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BODACC « B »
Annonce n° 146
06 - Alpes-Maritimes
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE
Modifications et mutations diverses

849 296 967 RCS Grasse.
DONNEZAC PV.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Administration : Sté par actions simplifiée Third Step Energy n'est plus président. Sté par actions simplifiée TSE
Aphaia devient président.
Activité : Toute opération se rapportant à l'énergie au sens large et comprenant, sans que cette liste soit limitative
ou exhaustive, le développement, directement ou indirectement, la construction, l'exploitation et la gestion, sous
quelle que forme que ce soit, de tout moyen de production d'énergie renouvelable et notamment d'énergie
photovoltaïque au sol; et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes. A cet effet, la Société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et
entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet notamment par 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. Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association,
participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelques formes
que ce soit les opérations entrant dans son objet..
Commentaires : Modification de l'administration. Modification de l'activité..
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