
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE PONTIASLE PONTIAS
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 883 Route de Cairanne

26790 TULETTE

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à Tulette du 02 Janvier 2023, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE PONTIAS
Siège : 883 Route de Cairanne, 26790

TULETTE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : l'exercice d'activités correspon-

dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle.Elle est également compétente pour
accomplir les opérations qui sont dans le
prolongement de l'acte de production ou qui
ont pour support l'exploitation.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective.Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque action donne droit à
une voix.Agrément : Les cessions d'actions,
à l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Stéphane DAVIN
demeurant 883 Route de Cairanne, 26790
TULETTE

Directeur général : Madame Angélique
DAVIN demeurant 883 Route de Cairanne,
26790 TULETTE

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Romans. 

POUR AVIS
Le Président

www.agriculture-dromoise.fr 
Publication du 26/01/2023 

Par arrêté préfectoral n°26-2022-12-15-00002 en date du 15 décembre 2022, le site www.agriculture-dromoise.fr 
est habilité à publier, pour l’année 2023, 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. 

Annonce publiée le 26/01/2023 
Annonce N° AL 01/26012023 



 
 
 
 


