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Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2022, il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
JLC TP
Objet social : La société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à
l’étranger :
Toutes activités de travaux publics et particuliers, terrassement, assainissement, voirie et
réseaux divers, entretien de réseaux d’eau potable, démolition, travaux de maçonnerie et
location d’engins. Le transport public routier de marchandises nationaux et internationaux et/ou
location de véhicules industriels avec chauffeur.
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
– la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus ;
– la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
– la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opération financières,
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à
l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
– toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Capital social : 10 000 €
Durée : La Société a une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Siège social : 10B rue de l’Escalier – 95520 OSNY
Président pour une durée illimitée : Monsieur Jean-Luc CORNU demeurant 10B rue de
l’Escalier 95520 OSNY
La société sera immatriculée au RCS de PONTOISE
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