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FALLOURD FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 4 la Tuilerie Sud
33620 ST MARIENS

Avis de constitution
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à ST MARIENS du 02/07/22, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : FALLOURD FINANCES
Siège social : 4 la Tuilerie Sud, 33620 ST MARIENS
Objet social :
- La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soit la nature
juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, de souscription, d'apport ou
d'échange ou autrement ;
- Toutes prestations de services, conseils, études sur les plans administratif, comptable, technique,
commerciale, financier ou autres, et ce au profit de ses filiales ou alliées direct ou indirect ;
- La gestion de titres et valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers
par tous procédés que ce soit, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital,
d'absorption ou fusion ;
- La gestion de son propre patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, et de tout patrimoine, quelle que
soit sa composition, appartenant à toute personne physique ou morale ;
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location ;
- et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus-indiqué.

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 150 000 euros
Gérance : Monsieur Jonathan FALLOURD, demeurant 34 Route de Blaye 17210 BUSSAC FORET,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
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