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NW RE INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège social : 34 Avenue Bosquet 75007 PARIS
909 615 783 R.C.S. Paris
Par décisions de l’associé unique du 3 Mai 2022, il a été décidé :
– de changer la dénomination sociale de la société qui sera désormais :
NW STORage
l’article 3 – Dénomination sociale des statuts est modifié en conséquence,
. de modifier l’article 2 – objet social de la société qui devient :
« La Société a pour objet, en France et hors de France :
le développement de tout procédé ou logiciel permettant l’optimisation de l’usage de l’énergie
électrique à travers la détention, l’exploitation, la commercialisation, la location, la mise à
disposition de tout matériel, procédé ou logiciel contribuant à l’optimisation de l’usage
électrique et à la flexibilité des réseaux électriques ;
L’étude, la conception, la construction, la vente, l’exploitation, la maintenance et la gestion de
tout appareillage, installation, centrale de production, de conversion et de stockage d’énergie,
directement ou par voie de sous-traitance, dans le domaine des énergies conventionnelles et
renouvelables telles que l’énergie photovoltaïque et éolienne, et autres équipements et
installations pouvant résulter de l’activité ci-dessus ;
la prise de toutes participations directes ou indirectes dans toutes entreprises ou sociétés
commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer,
quelle qu’en soit la nature juridique ou l’objet, par voie d’apport, de souscription ou
d’acquisition d’actions, valeurs mobilières ou parts sociales, de fusion, de société en
participation ou de groupement, ou autrement,
le financement par tous moyens de ces opérations,
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la gestion et la disposition de ses participations,
l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés afin de permettre la réalisation du présent objet ou
en garantie des engagements souscrits par toute société de son groupe et la réalisation
d’opérations de trésorerie avec toute société de son groupe,
la prestation de conseils et d’assistance, notamment en matière technique, administrative,
comptable, financière, ou de gestion,
et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières
et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus ou
à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but
poursuivi par la Société, son extension, son développement, son patrimoine social. »
Modifications au R.C.S. de Paris
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