
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ROYANS INVESTROYANS INVEST
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social à 26190 SAINT JEAN EN

ROYANS (Drôme)
Zone Industrielle « LES DODOUX »

RCS ROMANS 814 094 157

Par AGOE du 10/01/2022, les action-
naires ont décidé de ne pas renouveler le
mandat de la société AZ CONSULTANTS en
qualité de commissaire aux comptes titu-
laire, ni le mandat de Monsieur Thierry
GLENAT en qualité de commissaire aux
comptes suppléant.

Pour avis.

Expertise comptable, Expertise judiciaireExpertise comptable, Expertise judiciaire
Droit fiscal, Droit des affaires 

Droit des entreprises en difficulté
Droit patrimonial, Droit social
contact@arche-expertise.com

26700 Pierrelatte

AVIS DE
CONSTITUTION

AVIS DE
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 23 mai 2022, à
Pierrelatte.

Dénomination : Contrôle technique
Pierrelattin.

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 10 rue Saint Roch, 26700

Pierrelatte.
Objet : Contrôle technique automobile

dont le poids des véhicules n'excède pas
3,5 tonnes.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession d'actions et agrément : agrément

pour cession aux tiers non associés.
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote : tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Ont été nommés : Président : Monsieur
Nacir Chahat 22 avenue Général de Gaulle
26700 Pierrelatte.

La société sera immatriculée au RCS
Romans.

Pour avis.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 09/06/2022 

Par arrêté préfectoral n°26-2021-12-15-00007 en date du 15 décembre 2021, le site www.agriculture-dromoise.fr 
est habilité à publier, pour l’année 2022, les annonces judiciaires et légales dans le département de la Drôme et 

s’engage à ne pas modifier la présentation et la rédaction des annonces une fois celles-ci publiées. 
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