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Cette annonce a été mise en ligne le 22 novembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 22 - COTES D'ARMOR

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2022 à
PLERIN (22190), il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination sociale : FSB IMMO
- Capital : 1.000 €
- Siège : 13 rue de la Ville Offier, 22190 PLERIN
- Objet : La société a pour objet, en France et à l’étranger
:
L’acquisition, par voie d’achat, d’échange, d’apport ou
autrement, de tous immeubles bâtis et non-bâtis, la
restauration et la construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des immeubles au bénéfice
de ses associés et/ou la location meublée ou non meublée
de tout ou partie des immeubles de la Société ;
L’ouverture et la gestion de tous comptes bancaires ;
La conclusion de tout emprunt, hypothécaire ou non et, à
titre exceptionnel, le cautionnement hypothécaire des
associés ;
Le cas échéant, la vente, l’échange, l’apport et
l’arbitrage, de tout ou partie des éléments immobiliers et
mobiliers du patrimoine de la Société ;
Toutes opérations industrielles et commerciales se
rapportant à 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 à compter de l'immatriculation de la
société au Registre du Commerce et des Sociétés
- Président : Stéphane BRIEND, demeurant 13 rue de la
Ville Offier, 22190 PLERIN, est nommé pour une durée
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illimitée.
- Directeur Général: Flora RIZZON épouse BRIEND,
demeurant 13 rue de la Ville Offier, 22190 PLERIN, est
nommé pour une durée illimitée
- Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision collective.
- Agrément : Les associés s'interdisent formellement, sous
peine d'exclusion de la Société et de nullité des cessions
intervenues en violation des stipulations du présent article,
de céder ou transmettre, sous quelque forme que ce soit,
à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, tout ou partie des actions qu'ils
détiennent et viendraient à détenir dans la Société, à toute
personne physique ou morale, exploitant des activités
concurrentes de celles de la Société, ou à une personne
physique ou morale, cliente ou fournisseur de la Société et
susceptible de mettre en péril les intérêts, les activités ou
la situation de la Société.
- Immatriculation : au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-BRIEUC
- Pour avis, Le Président

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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