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SANTATERESA
Société à responsabilité limitée au capital de 1.600.010 €
Siège social : 42 Boulevard Victor Hugo 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
852 549 526 R.C.S. Nanterre
Suivant décisions prises par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, l’associé unique a
décidé de modifier l’objet social de la société Santateresa et corrélativement l’article 2 « Objet
» des statuts comme suit :
« La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger :
– Les prestations de services pour le management de direction générale sur tous sujets d’ordre
administratif et financier, informatique, de ressources humaines de développement commercial,
d’organisation opérationnelle, de marketing, ou de stratégie générale,
– La fourniture de tous services ou prestations techniques incluant l’étude et le conseil en
rapport avec les activités sus visées,
– La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de
création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités,
– La participation de la Société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes
opérations relativement à des investissements en crypto monnaie et NFT, ou par la prise de
participation dans toutes sociétés, ou fonds d’investissement, par tout moyen, y compris au
titre d’investissement en bourse,
– Et plus généralement, tous opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes et, notamment, la création, l’acquisition de tous fonds de commerce ou
droit au bail et la création de toutes succursale. »
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Pour avis.
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