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AVIS DE CONSTITUTION

GESS Société civile au capital de 370 000 euros 3 allée
du Gui Bunel 35590 L’HERMITAGE Aux termes d'un acte
sous seing privé établi à L'HERMITAGE le 01 août 2020, il
a été constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINATION : GESS
SIEGE SOCIAL : 3 allée du Gui Bunel 35590
L'HERMITAGE OBJET : l'acquisition par voie de
souscription, d'achat, d'apport, d'échange ou autrement, la
propriété, la gestion, la constitution de sûretés et la vente
d'un portefeuille de valeurs mobilières, de droits sociaux
ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit; l'acquisition par voie de
souscription, d'achat, d'apport, d'échange ou autrement, la
propriété, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation
par bail ou autrement, la constitution de sûretés et la vente
de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine
propriété, en nue-propriété ou en usufruit, et de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des immeubles ou droits immobiliers en
question, l'emprunt de tous fonds nécessaires à cet objet
et la constitution de toutes sûretés ou autres garanties
nécessaires, l'organisation du patrimoine familial en vue
d'en faciliter la gestion et la transmission et afin qu'il ne
soit pas livré aux aléas de l'indivision, la souscription,
l'achat, la vente, la participation, directe ou indirecte, à
toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer,
ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe, et
plus généralement, toutes opérations quelconques de
caractère financier, mobilier ou immobilier, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation, à la condition toutefois de ne
pas porter atteinte au caractère civil de la société. DUREE
: 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
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CAPITAL : 370 000 euros (montant des apports en nature
: 370 000 euros) GERANCE : Madame Sonia DIORE et
Monsieur Sylvain DIORE, demeurant ensemble 3 allée du
Gui Bunel 35590 L’HERMITAGE AGREMENT DES
CESSIONS : Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étrangers à la société
(y compris le conjoint et membre de la famille du cédant)
qu'avec le consentement des associés, représentant plus
des trois quarts des parts sociales. IMMATRICULATION :
Au RCS de RENNES. Pour avis, la gérance.

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