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Société anonyme 

(précédemment à : Les Bois) 
La Chaux-de-Fonds 
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L .  j B F j  f 
rue du Parc 92 - .  - . .  

Administration: 
un ou plusieurs membres 

= -  - - - .  -%/--A'..-- -- i ..- - 

Installation, gestion et maintenance de tous systèmes informatiques, réseaux, programmation et développement de 
logiciels, création et hébergement de sites, et toutes activités en vue du développement et de la formation en 
informatique; services et conseils en matière financière, comptable, fiscale et administrative, recrutement et mise à 
disposition de personnel à titre intérimaire ou permanent; acquérir et vendre des immeubles. 

Orgaac de pobZtcatiorr - mode de communication aux actionnaires 
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée adressée aux actionnaires inscrits sur le registre des 
actions 
Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce 

C@&Iryic@n~ 
No& i tib6it.é 1 htim 

CHF 100'000 1 CHF 70'000 1 10'000 actions de CI-IF 10, nominatives, liées selon statuts 

Apports en iahre, reprises de k m ,  avaetriges particuliers 
ADD0rt.s en nature et re~rise de biens 
à la constitution, selon contrat d'apports et de reprise de biens du 29.04.2004, il a été fait apport la société de 
biens de bureautique, accepté pour le prix de CHF 50t441,90, contre remise aux apporteurs de 7'120 actions 
nominatives de CHF 10 chacune, libérées à concurrence de 70 %, le solde par CHF 601,90 étant crédité aux 
apporteurs. 

1 ~happaîte Denis, du Noirmont, aux Bois ladm. président ]signature individuelle 1 
/ 



/La Chaux-de-Fonds 

Neuchâtel, le 30 août 2007 1 Extrait c;rtifi6 conforme 1 

Fin de l'extrait 

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale. 
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