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EXTRAIT

Genista S. à r.l.
Numéro d'immatriculation : B7343

Date d'immatriculation
17/08/1966

Dénomination ou raison sociale
Genista S. à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
58

Rue
Rue Pierre Krier

Code postal
non inscrit

Localité
Dudelange

Objet social
La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, toutes prestations de services et opérations 
quelconques dans les domaines de la fabrication, l'installation, la réparation, la maintenance et le commerce de : - tous 
appareils sanitaires et ménagers, - chauffage, - ventilation-climatisation, - gaz, - eau - énergies renouvelables - domotique - 
maison connectée - régulation - systèmes de sécurité de protection et d'intrusion - tous appareils et systèmes de courant 
faible - appareils électriques La Société pourra accomplir toutes activités commerciales, mobilières, immobilières et 
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le 
développement.

Capital social / Fonds social
Type
Fixe

Montant
1 000 000

Devise
Euro

Etat de libération
Total

Date de constitution
21/12/1965

Durée
Illimitée

Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci Exercice social
Du
non inscrit

Au
non inscrit

Du
non inscrit

Au
non inscrit
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Associé(s)
Altawena S.à r.l.

[1] Altawena S.à r.l.
N° d'immatriculation au RCS
B202004

Dénomination ou raison sociale
Altawena S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
58

Rue
rue Pierre Krier

Code postal
3504

Localité
Dudelange

Pays
Luxembourg

Parts détenues
Nombre Type(s) de parts

5 200 parts sociales
ELECTRO RENT S.à.r.l.

[1] ELECTRO RENT S.à.r.l.
N° d'immatriculation au RCS
B89814

Dénomination ou raison sociale
ELECTRO RENT S.à.r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
17A

Rue
Rue Gabriel Lippmann

Code postal
5363

Localité
Munsbach

Pays
Luxembourg

Parts détenues
Nombre Type(s) de parts
17 400 Parts sociales

SANICHAUFER PARTICIPATIONS S.àr.l.

[1] SANICHAUFER PARTICIPATIONS S.àr.l.
N° d'immatriculation au RCS
B90773

Dénomination ou raison sociale
SANICHAUFER PARTICIPATIONS S.àr.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
58

Rue
RUE PIERRE KRIER

Code postal
3504

Localité
DUDELANGE

Pays
Luxembourg

Parts détenues
Nombre Type(s) de parts
17 400 parts sociales

Administrateur(s) / Gérant(s)
Régime de signature statutaire
La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature individuelle de tout Gérant ou par la signature conjointe de 
deux personnes auxquelles la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière 
fixée par le règlement d'ordre intérieur, le cas échéant, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de 
toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce 
pouvoir.

BIEVER Nico

BIEVER Nico
Nom
BIEVER

Prénom(s)
Nico
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Adresse privée ou professionnelle
Numéro
58

Rue
rue Pierre Krier

Code postal
3504

Localité
Dudelange

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
gérant technique
Pouvoir de signature
L'accord unanime de tous les Gérants est requis pour tout engagement d'un montant supérieur à € 500.000.

Durée du mandat
Date de nomination
01/06/2016

Durée du mandat
Indéterminée

REINERT Gilles

REINERT Gilles
Nom
REINERT

Prénom(s)
Gilles

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
39

Rue
bei der Aarnescht

Code postal
6969

Localité
Oberanven

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
gérant technique
Pouvoir de signature
L'accord unanime de tous les Gérants est requis pour tout engagement d'un montant supérieur à € 500.000.

Durée du mandat
Date de nomination
28/02/2017

Durée du mandat
Indéterminée

WILDANGER Alain

WILDANGER Alain
Nom
WILDANGER

Prénom(s)
Alain

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
58

Rue
rue Pierre Krier

Code postal
3504

Localité
Dudelange

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
gérant administratif
Pouvoir de signature
L'accord unanime de tous les Gérants est requis pour tout engagement d'un montant supérieur à € 500.000.

Durée du mandat
Date de nomination
01/06/2016

Durée du mandat
Indéterminée

Dernière opération de fusion / scission en date
Type d'opération
Fusion

Forme
Par absorption

ELECTRO SECURITY S.à r.l.

[1] ELECTRO SECURITY S.à r.l.
N° d'immatriculation au RCS
B38931

Dénomination ou raison sociale
ELECTRO SECURITY S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
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Siège social
Numéro
17A

Rue
Rue Gabriel Lippmann

Code postal
5363

Localité
Munsbach

Pays
Luxembourg

Pour extrait conforme [2]

Luxembourg, le 08/01/2019

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [3]

[1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 
19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à 
trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut 
qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

[3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et 
l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le 
présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
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