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SCI AREMY

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte authentique reçu par
Me Antoine LE ROUX, Notaire à PARIS, en date du
05/08/2022.
Dénomination : AREMY
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Siège social : ALFORTVILLE (94140) 23, rue André
Soladier
Objet social : L’acquisition, en l’état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement et
l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de
tous les biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil et susceptibles
d’en favoriser le développement.
Et généralement toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.
Durée de la société : 99 années
Capital social : 712.250,00 €
Gérance : Monsieur Youssef MOUNAYER, demeurant à
AIN AAR (LIBAN) BP 165
Immatriculation : RCS de CRETEIL
Pour avis,
Le Notaire
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Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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