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PROCH INVEST GROUP 1
Société civile au capital de 1.146.149 €
Siège social : 60 rue de Courcelles 75008 PARIS
901 152 348 R.C.S. Paris
Le 02/05/2022, les associés de la société PROCH INVEST GROUP 1 ont décidé de transformer
la société en société à responsabilité limitée à compter du 02/05/2022.
Gérant : M. Michel-Alain PROCH, 60, rue de Courcelles 75008 Paris et Mme Samantha
PROCH, 60, rue de Courcelles 75008 Paris
Conditions d’admission aux assemblées d’associés et d’exercice du droit de vote :
qualité d’associé.
Agrément des nouveaux associés par l’assemblée générale.
Le 02/05/2022, les associés de la société PROCH INVEST GROUP 1 ont également décidé de
modifier l’objet social de la société avec effet immédiat. L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence, comme suit :
Nouvel objet social :
La Société a pour objet :
L’acquisition ou la cession sous toutes ses formes, la propriété, l’exploitation, la gestion,
l’administration, par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, droits immobiliers
urbains ou ruraux ;
La location meublée ou non meublée de tous immeubles bâtis ou non bâtis, droits immobiliers
urbains ou ruraux ainsi que la fourniture de tous services complémentaires nécessaires à
l’exploitation meublée permettant éventuellement une exploitation para-hôtelière ;
La souscription, l’acquisition ou la cession sous toutes ses formes, la propriété, l’exploitation,
la gestion et l’administration de toutes participations dans des sociétés françaises ou
étrangères ayant une activité immobilière ;
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La souscription de contrats de crédit-bail immobilier ;
et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant
en faciliter l’extension ou le développement. Inscription modificative au RCS de PARIS
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