
JUSTIFICATIF DE PARUTION

Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

Identifiant annonce : 7312276901

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
TOUSSAINT, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7312276901

Cette annonce a été mise en ligne le 9 décembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 42 - LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature privée à LORETTE
en date du 08/12/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
 Forme sociale : Société civile Immobilière
 Dénomination sociale : KGP
 Siège social : 49 Rue de la République, 42 800 RIVE DE
GIER
 Objet social :
 L'acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété
ou copropriété de terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou de rénovation, de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles ;
La construction, sur les terrains dont la société est ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire, d'immeubles
collectifs ou individuels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte ;
La réfection, la rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens ainsi que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination ;
L'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux ;
L'obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de
caisse avec ou sans garantie hypothécaire ; toutes
opérations destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour libérer envers la
société des sommes dont ils seraient débiteurs, à raison
de l'exécution des travaux de construction respectivement
de l'objet social et ce, par voie de caution hypothécaire ;

Éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et généralement
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toutes opérations quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet

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 : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire
 Gérance : Madame PAPARA Karen demeurant 6 Rue
Anne Franck - 42 420 LORETTE

Clauses relatives aux cessions de parts :

agrément requis dans tous les cas

agrément obtenu à l'unanimité des associés

Immatriculation de la Société au RCS de ST-ETIENNE.
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.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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