
GMO 

Avis de constitution 

Par acte sous seings privés du 
03/02/2020, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : FORME : Société par actions 
simplifiée - DENOMINATION : GMO - 
SIEGE : 24 Chemin de la Violette 31240 
L’UNION  - DUREE : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS / CAPITAL : 4 
800 € -  OBJET : La prise de participations 
dans toute société et groupement fran-
çais ou étranger ; L’acquisition, la sous-
cription, la détention, l’administration, la 
gestion et la cession de parts sociales, 
d’actions, de titres de participation, de 
placements de tous titres de sociétés et 
groupement français et étrangers ainsi 
que de toutes valeurs mobilières appor-
tées à la Société ou acquises par elle ; La 
gestion administrative, juridique, finan-
cière, informatique ainsi que la direction 
générale, l’animation, la coordination des 
sociétés du groupe, et d’une façon géné-
rale, toutes prestations au profit de ses 
filiales ; Toutes prestations de services 
à caractère commercial et notamment la 
prospection commerciale, la recherche 
de marchés d’affaires ou de contrats, la 
mise en relation de personnes aux fins de 
faciliter la conclusion d’affaires ou de mar-
chés. -  ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions au jour de 
la décision collective. / AGREMENT : En 
cas de pluralité d’associés, toutes les ces-
sions d’actions y compris entre associés 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés - PRESIDENT : Monsieur 
Pascal MOURGUES-GAUTHIER - 28 Route 
d’Agde 31500 TOULOUSE/ DIRECTEURS 
GENERAUX : Monsieur Eric GIRARD - 5 
Lotissement Les Chênes, 31530 MON-
TAIGUT SUR SAVE et Monsieur Omer OZ-
GOKCE - 40 Route de Montagne 82700 
MONTECH. Immatriculation au RCS de 
TOULOUSE. 

Pour avis, le Président


