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

Identifiant annonce : 7296509701
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.actu.fr/a/7296509701
Cette annonce a été mise en ligne le 5 juillet 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 64 - PYRENEES ATLANTIQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 30 juin 2022, à ROUEN.
Dénomination : KerEstate.
Forme : Société en nom collectif.
Objet : L'acquisition et/ou la construction de tous biens
et/ou droits immobiliers ; l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autrement, d'immeubles
ou fractions d'immeubles quelque soit leur destination dont
elle est propriétaire ; l'entretien, la réparation,
l'amélioration ou la rénovation et plus généralement la
préservation de ces immeubles ; l'activité de marchand de
biens ; l'activité de lotissement et/ou d'aménagement de
terrains ; la construction d'immeubles, la vente, en totalité
ou par lots, des constructions édifiées, soit en l'état futur
d'achèvement ou à terme, soit après achèvement ; la
rénovation et l'aménagement de toutes constructions
existantes, qu'elle qu'en soit la nature....
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 100 euros
Siège social : 3 Rue d'Urkia, 64500 ST JEAN DE LUZ.
Gérants :
- KerMaker SARL, sise 23-25 Avenue Mac-Mahon, 75017
Paris 17,
- SAXUM SARL, sise 3 Rue d'Urkia, 64500 ST JEAN DE
LUZ ,
Associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes
sociales :
- La Société KerMaker, SARL au capital de 1.001.000
euros, ayant son siège social sise 23-25 Avenue MacMahon, 75017 PARIS immatriculée au RCS PARIS sous
le n° 493 857 577, représentée par son Gérant Monsieur
Sébastien GORLIER,
- La Société SAXUM, SARL au capital de 60.000 euros,
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ayant son siège social sise 3 Rue d'Urkia, 64500 ST JEAN
DE LUZ , immatriculée au RCS BAYONNE sous le n°838
296 572, représentée par son co-gérant Monsieur JacquesAlexandre ROTT.
La société sera immatriculée au RCS de BAYONNE

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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