
Etude de Maîtres 
Alain FAURE, 

Patrick LEGRIGEOIS, 
Antoine VANISCOTTE 

et Emilie SEDANO,
Notaires associés 

à COLOMIERS (Haute-Garonne), 
15 Rue de Limogne. 

Avis de constitution 

Suivant acte reçu par Maître Patrick LE-
GRIGEOIS, Notaire le 2 mars 2020, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile
Objet : acquisition, gestion et exploita-

tion par bail, location ou autrement, de 
tous biens ou droits immobiliers à quelque 
endroit qu’ils se trouvent situés, vente de 
ces mêmes biens ou droits immobiliers 
pour autant toutefois qu’elle ne puisse 
être considérée comme un acte de com-
merce et ne porte pas en conséquence 
atteinte au caractère civil de la société. 
prise de participation dans toutes socié-
tés immobilières, obtention de toutes 
ouvertures de crédit, prêts ou facilités de 
caisse, avec ou sans garanties hypothé-
caires destinés au financement des acqui-
sitions ou au paiement des coûts d’amé-
nagement, de réfection, travaux ou autres 
à faire dans les immeubles de la société. 
propriété, acquisition, gestion et vente, 
de tous instruments financiers tels que 
titres, valeurs mobilières, droits sociaux... 
de toute nature (à l’exclusion de ceux en-
traînant pour leur titulaire la qualité de 
commerçant) ainsi que la souscription et 
gestion d’un contrat de capitalisation aux 
fins de gestion de la trésorerie. Et toutes 
opérations pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou 
susceptibles d’en favoriser le développe-
ment, pourvu qu’elles ne modifient pas le 
caractère civil de la société.

Dénomination : BILLIE
Siège : MENVILLE (31530) 756 bis 

Route de Thil
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation
Capital : apport en numéraire : CENT 

VINGT EUROS (120,00 EUR)
Gérant Mathieu SERIEYS demeurant à 

MENVILLE (31530) 756 bis Route de Thil. 
Agrément : Les parts sont librement ces-
sibles entre associés, toutes les autres 
mutations entre vifs, à titre gratuit ou 
onéreux, de parts sociales sont soumises 
à l’agrément.

Immatriculation : au RCS de TOU-
LOUSE. 


