
PAPOU 
INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 400 euros
Siège social : 6 avenue Prat Gimont - 

31130 BALMA 

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
BALMA du 26/02/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : PAPOU INVESTISSE-

MENT
Siège : 6 avenue Prat Gimont - 31130 

BALMA
Objet : - les activités de transactions 

sur biens immobiliers propres tels que : 
appartements, immeubles résidentiels ou 
non, terrains constructibles ou non, mais 
également fonds de commerce, droits à 
bail et pas de porte ;

-l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question 
; éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société ;

- tous travaux de second Å“uvre et de 
rénovation, menuiserie intérieure et ex-
térieure, agencement, plomberie, élec-
tricité, serrurerie, peinture, plâtrerie, 
revêtements de sols rigides et souples, 
carrelage, parquet, isolation thermique et 
acoustique,

- conseils en architecture d’intérieur, en 
agencement et design d’espace, en déco-
ration intérieur ;

- design de mobilier et d’agencements 
sur mesure ; suivi de la mise en place des 
préconisations esthétiques ; achat-re-
vente de mobilier et d’’accessoires de 
décoration ; formation et rédaction de 
contenu éditorial dans le domaine de la 
décoration.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS

Capital : 400 euros
Gérance : Franck BAUDRY, demeurant 8 

route du Clos du Loup - 31180 CASTEL-
MAUROU

Immatriculation de la Société au RCS de 
Toulouse.

Pour avis,
La Gérance


