
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SASU DIGITZENSASU DIGITZEN

ConstitutionConstitution

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée DigitZen. Capital : 1000!. Siège
social : 26 Rue Bellevue  26450 PUY-ST-
MARTIN. Objet : Conseil et accompagne-
ment des entreprises dans domaine de la
transition énergétique et numérique et
toutes activités connexes ou liées. Pré-
sident : Mayoud Alice 26 Rue Bellevue
26450 PUY-ST-MARTIN. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS ROMANS Trans-
mission des actions : cession libre des ac-
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque action-
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

« SARL LORISOL » « SARL LORISOL » 
société au capital de 7 622.45 euros

RCS de Romans n° 345 133 524,  
Siège Social : Loriol-Sur-Drôme (26270) 

210 Impasse Louis Fereyre 
Quartier les Hauches

Convocation AssembléeConvocation Assemblée

Les associés sont convoqués à l’As-
semblée Générale Ordinaire, le mardi 21
février 2023 au siège social à 16h30, afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion de la gé-
rance sur les opérations et les comptes de
l’exercice clos le 30/09/2022

- lecture du rapport spécial de la gérance
sur les conventions conclues entre la So-
ciété et les associés ou le Gérant

- approbation des comptes de l’exercice
clos le 30/09/2022

- quitus à la gérance, affectation du résul-
tat de l’exercice clos le 30/09/2022

- approbation des conventions conclues
entre la Société et les associés ou le Gérant

- désignation du Gérant.
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président
Mr Augustin AGUILAR

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 09/02/2023 

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 09/02/2023 
Annonce N° AL 01/09022023 

Annonce publiée le 09/02/2023 
Annonce N° AL 02/09022023 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

« ASSOCIATION ECO
TOUCHES »

« ASSOCIATION ECO
TOUCHES »
SIREN n° 793 377 631

Siège Social : 210, impasse Louis
FEREYRE 

26270 Loriol.

Convocation AssembléeConvocation Assemblée

Les associés sont convoqués à l’As-
semblée Générale Ordinaire, le mardi 21
février 2023 au siège social à 15h30, afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de
l’exercice clos le 31/12/2022

- quitus donné au Président
- affectation du résultat
- approbation du budget prévisionnel
- validation de la cotisation annuelle
- désignation du Président
- Pouvoirs pour les formalités.

Le président
Mr Augustin Aguilar.

« GROUPEMENT
D’EMPLOYEUR DAF » 

« GROUPEMENT
D’EMPLOYEUR DAF » 

association loi 1901
SIREN n° 413 585 969

Siège Social : Chez Monsieur Aguilar
Augustin

Quartier Gazavel 26270 SAULCE sur Rhône

Convocation AssembléeConvocation Assemblée

Les associés sont convoqués à l’As-
semblée Générale Ordinaire, le mardi 21
février 2023 au siège social à 16h00, afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes
annuels au 31 décembre 2022

- quitus à la gérance
- affectation du résultat
- renouvellement des membres du bureau
- désignation du Président
- Pouvoirs pour les formalités.

Le président
Mr Augustin Aguilar.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 09/02/2023 

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 09/02/2023 
Annonce N° AL 03/09022023 

Annonce publiée le 09/02/2023 
Annonce N° AL 04/09022023 


