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Cette annonce a été mise en ligne le 22 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 83 - VAR

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2022,
à Toulon, il a été constitué une société par actions
simplifiée.
Dénomination : JACARANDA.
Objet : L’exploitation hôtelière et para-hôtelière, à savoir
la location meublée et saisonnière incluant la fourniture de
prestations – telles que le petit-déjeuner, le nettoyage
régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la
réception de la clientèle – de tous biens immobiliers lui
appartenant ou pris à bail par elle ; A cet effet,
l’aménagement, l’agencement, la décoration et
l’ameublement desdits biens immobiliers ; L’exercice de
toutes prestations accessoires à l’activité para-hôtelière,
au bénéfice des clients hébergés, notamment
l’organisation d’activités de loisirs, sportives ou
gastronomiques ; La vente aux clients hébergés de tous
articles textiles et de décoration meublant les biens
immobiliers loués ; A titre exceptionnel, la vente des biens
immobiliers qu’elle détient, sans remise en cause de
l’activité principale.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 3 800 000 euros.
Cession d'actions et agrément : Les cessions sont
soumises au droit de préemption des associés puis à
l'agrément voté par la collectivité des associés, à la
majorité simple des présents ou représentés.
Siège social : 36 Boulevard d'Orient, 83400 Hyères.
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote : Tout actionnaire peut participer aux assemblées ;
chaque action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
- Président : ZO2 DEVELOPPEMENT (RCS 911 628 394),
36 Boulevard d'Orient, 83400 Hyères ; Représentant
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permanent : Guillaume Fayard.
- Directeur général : FIRE INVEST (RCS TOULON 911
628 238), 36 Boulevard d'Orient, 83400 Hyères ;
Représentant permanent : Olivier Fayard.
La société sera immatriculée au RCS de Toulon.

    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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