
Avis de constitution 

Par ASSP du 06.03.2020 à TOULOUSE, il 
a été constitué une société aux caractéris-
tiques suivantes : 

Forme: Société par actions simplifié uni-
personnelle

Dénomination : FENIX IMMO
Siège : 49 Rue Raymond IV 31000 TOU-

LOUSE
Objet : Prospection, étude, mise au 

point de toutes opérations de vente, 
achat, exploitation, construction, restau-
ration, rénovation, location, tous biens 
et droits immobiliers et commerciaux. 
Opérations de promotions immobilières, 
de construction ou de lotissement par 
la mise en œuvre et la coordination de 
toutes solutions techniques, architectu-
rales et financières et gestion desdites 
opérations notamment en qualité de Man-
dataire, Maître d’Œuvre, Maître d’Ouvrage 
et Maître d’Ouvrage Délégué. Création, 
acquisition, administration et gérance de 
sociétés civiles immobilières de construc-
tion, location ; Prise à bail, installation, 
exploitation de tous établissements se 
rapportant à l’activité spécifiée. Mar-
chands de biens ; Prise, acquisition, ex-
ploitation ou cession de tous procédés, 
labels, marques et modèles concernant 
ces activités ; Participation de la société 
par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
apports, fusions, alliances ou associations 
en participation. Aux fins ci-dessus, la gé-
rance peut recourir à tous actes ou opé-
rations de quelque nature que ce soit dès 
lors qu’ils peuvent concourir ou faciliter 
la réalisation des activités visées ci-des-
sus, directement ou indirectement. Le 
tout directement ou indirectement, pour 
son compte ou pour le compte d’un tiers, 
soit seule, soit avec des tiers, par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
de commandite, de souscription, d’achat 
de titres ou de droits sociaux. Et générale-
ment toutes opérations de quelque nature 
qu’elles soient se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et suscep-
tibles d’en faciliter le développement ou 
la réalisation.

Durée : 99 ans
Capital : 1000€
Président : M. Philippe BOYA demeurant 

49 Rue Raymond IV 31000 TOULOUSE 
Immatriculation au RCS de TOULOUSE

Pour avis. Le Président


