METHAVOS
Siren
Forme juridique / Capital
Type
Adresse

808074298
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 EUR
Personne Morale
9 A rue Saint-Léon IX 57850 Dabo France

Administration

président : SAGILOR (SARLh) ; commissaire aux comptes titulaire : WAGNER ET ASSOCIES AUDIT (SARLh) ;
commissaire aux comptes suppléant : LALLEMAND (François)

Dirigeants
Evenements
Type
Descriptif
Catégorie immatriculation
Date commencement activité

Acte
immatriculation
modification survenue sur le capital
immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
07/11/2014

Etablissements
Qualité
Origine du fonds

Adresse

Etablissement principal
Immatriculation suite à transfert du siège social hors ressort
développement commercialisation de procédés de traitement de collecte de tri et notamment d\'unités de
méthanisation étude exploitation ou cession de procédés
9 A rue Saint-Léon IX 57850 Dabo France

Source
Date de parution
Nojo
N° de parution
N° annonce
Tribunal

BODACC RCS-A
28/11/2017
002017112100211
RCS-A_BXA20170228
731
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ

Activité

Publication

METHAVOS
Siren
Forme juridique / Capital
Adresse

808074298
Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1 000 000,00 EUR
9A, rue Saint Léon IX 57850 DABO France

Evenements
Description
Date de décision
Date d'effet
Ancienne adresse

Modification de l'adresse du Siège social
26/07/2017
15/09/2017
Rue Jacques Callot 57600 MORSBACH

Description
Date de décision
Date d'effet
Ancien capital social

Modification du Capital social
26/07/2017
26/07/2017
500 000,00 EUR

Publication
Source
Date de parution
N° de parution
N° annonce

Affiches d'Alsace et de Lorraine (Les Affiches - Le Moniteur)
27/10/2017
86
9943
— 9943 — METHAVOS SAS au capital de 500.000 euros porté à 1.000.000 euros Siège social : Rue Jacques
Callot 57600 Morsbach 808 074 298 RCS Sarreguemines
Aux termes d'une délibération en date du 26 juillet 2017, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée METHAVOS a décidé de transférer le siège social du Rue Jacques Callot 57600
Morsbach au 9A, rue Saint Léon IX 57850 Dabo à compter du 15 septembre 2017 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée 808 074 298 RCS Sarreguemines fera l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de Metz.

Texte original

Président : La société SAGILOR, Société à responsabilité limitée au capital de 7.630 euros, dont le siège social
est 9A, rue Saint Léon IX 57850 Dabo, immatriculée 437 831 407 RCS Metz, représentée par M. Franck
LINGENHELD.
Par ailleurs, du même procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juillet 2017, du
certificat délivré le 9 octobre 2017 par le Commissaire aux Comptes, constatant la libération d'actions nouvelles
par compensation de créances liquides et exigibles sur la Société, du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 9 octobre 2017 constatant la réalisation de l'augmentation de capital, il résulte que le capital social
a été augmenté d'un montant de 500.000 euros par émission de 1.000 actions nouvelles de numéraire, et porté
de 500.000 euros à 1.000.000 euros. En conséquence, l'article 7 des statuts a été modifié. Ancienne mention: Le
capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000 euros). Nouvelle mention : Le capital social est fixé à un
million euros (1.000.000 euros). Pour avis, Le Président

METHAVOS
Siren
Forme juridique / Capital
Type
Adresse siège social

808074298
S.A.S.
Personne Morale
rue Jacques-Callot 57600 Morsbach France

Evenements
Description
Date de clôture
Information complémentaire

Comptes annuels déposés mais déclarés confidentiels
30/06/2015
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de
l'article L. 232-25.

Publication
Source
Date de parution
Nojo
N° de parution
N° annonce
Tribunal

BODACC RCS-C
17/02/2016
BDC160022000992
RCS-C_BDC20160022
504
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES

METHAVOS
Siren
Forme juridique / Capital

Activité

Adresse

808074298
Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 500 000,00 EUR
le développement, la fabrication, la commercialisation de procédés de traitement, de collecte, de tri et de gestion
des déchets et notamment le développement, la fabrication, la commercialisation d'unités de méthanisation à
destination notamment des exploitations agricoles, des industriels et des collectivités; l'étude, l'obtention,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités; 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 participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations 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
rue Jacques Callot 57600 MORSBACH France

Dirigeants

Mouvement
Nom
Fonction
Adresse

Dirigeant
Nomination
Ste SAGILOR
LINGENHELD Franck
437831407
Président
9A rue Saint Léon IX 57850 DABO France
Dirigeant
Nomination
Ste WAGNER ET ASSOCIES AUDIT
Commissaire aux Comptes
175 Avenue Alsace 68002 Colmar Cedex France
Dirigeant
Nomination
M LALLEMAND François
Commissaire aux Comptes Suppléant
175 Avenue Alsace 68000 Colmar France

Description
Date de décision
Date Effet

Création d'entreprise
07/11/2014
07/11/2014

Mouvement
Nom
Représenté par
Siren
Fonction
Adresse
Mouvement
Nom
Fonction
Adresse

Evenements

Publication
Source
Date de parution
N° de parution
N° annonce
Texte original

Affiches d'Alsace et de Lorraine (Les Affiches - Le Moniteur)
18/11/2014
92
13804
13804 Barreau de Strasbourg SF AVOCATS Société d'avocats 7, rue des Corroyeurs 67000 Strasbourg Tél.
03.88.26.97.70 CONSTITUTION Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2014, est constituée la
Société présentant les caractéristiques suivantes: Dénomination: METHAVOS Forme: Société par actions
simplifiée Capital: 500.000 euros Siège: rue Jacques Callot 57600 Morsbach Objet: le développement, la

fabrication, la commercialisation de procédés de traitement, de collecte, de tri et de gestion des déchets et
notamment le développement, la fabrication, la commercialisation d'unités de méthanisation à destination
notamment des exploitations agricoles, des industriels et des collectivités; l'étude, l'obtention, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites
activités; 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 participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations 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 Durée: 99 ans Admission aux assemblées et droit de vote: Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Agrément: Les cessions d'actions à un tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des associés. Président: La Société« SAGILOR » société à
responsabilité limitée au capital de 7.630 euros, dont le siège social est situé 9A rue Saint Léon IX 57850 Dabo,
immatriculée 437 831 407 RCS Metz représentée par M. Franck LINGENHELD en sa qualité de gérant
Commissaires aux comptes: Titulaire: Société WAGNER ET ASSOCIES AUDIT, 175 Avenue Alsace, 68002
Colmar Cedex. Suppléant: M. François LALLEMAND, 175 Avenue Alsace, 68000 Colmar. Immatriculation : au
RCS de Sarreguemines Pour avis

