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AVIS DE CONSTITUTION
KRISTEN
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 promenade des Estivants St-Nicolas-desEaux
56930 PLUMELIAU-BIEUZY
Aux termes d'un acte SSP en date à PLUMELIAU-BIEUZY
du 18 juin 2022, il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme sociale : SNC.
Dénomination sociale : KRISTEN. Siège social : 20
promenade des Estivants – St-Nicolas-des-Eaux 56930
PLUMELIAU-BIEUZY. Objet social : L'exploitation d'un
fonds de commerce de bar, jeux de grattage, loterie,
presse, PMU, bimbeloterie, dépôt de pain, vente de
bouteilles de gaz, location de salle, organisation
d’évènements, de concerts, restauration sur place et à
emporter, auquel est annexé la gérance d'un débit de
tabac exploité dans le même local. La société prend en
charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS. Capital social :
1000 euros. Associés en nom: Mme Hélène LE GAL,
gérante associée et Nicolas LE GAL associé, demeurant
ensemble 20 promenade des Estivants – St-Nicolas-desEaux 56930 PLUMELIAU-BIEUZY, immatriculation de la
Société au RCS de LORIENT.
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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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