
Avis de constitution 

Selon acte SSP en date du 07.04.2020 
à Toulouse, il a été constitué une société 
aux caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière
Dénomination : MN IMMO
Siège : 7 Impasse Claude Nougaro 

31140 PECHBONNIEU
Objet : La prospection, l’étude, la mise 

au point de toutes opérations de vente, 
d’achat, d’exploitation, de construction, 
de restauration, de rénovation, de loca-
tion, de tous biens et droits immobiliers 
et commerciaux ; Toutes opérations de 
promotions immobilières, de construction 
ou de lotissement par la mise en œuvre et 
la coordination de toutes solutions tech-
niques, architecturales et financières, ain-
si que la gestion desdites opérations no-
tamment en qualité de Mandataire, Maître 
d’Œuvre, Maître d’Ouvrage et Maître 
d’Ouvrage Délégué ; La création, l’acqui-
sition, l’administration et la gérance de 
sociétés civiles immobilières de construc-
tion, de location, la prise à bail, l’installa-
tion, l’exploitation de tous établissements 
se rapportant à l’activité spécifiée ; Mar-
chands de biens ; La prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous procé-
dés, labels, marques et modèles concer-
nant ces activités ; La participation de 
la société par tous moyens à toutes en-
treprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet social, no-
tamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de fusions, alliances 
ou associations en participation ; Aux fins 
ci-dessus, la gérance peut recourir à tous 
actes ou opérations de quelque nature 
que ce soit dès lors qu’ils peuvent concou-
rir ou faciliter la réalisation des activités 
visées ci-dessus, directement ou indirec-
tement ; Et généralement toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles soient se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en faciliter le 
développement ou la réalisation.

Durée de la Société : 99 ans
Capital : 1000 €
Gérants : M. Marc CIURANA demeu-

rant 7 Impasse Claude Nougaro 31140 
PECHBONNIEU et M. Nicolas VERGNES 
demeurant 5 Chemin Bel-air 31140 
PECHBONNIEU

Immatriculation de la Société au RCS de 
TOULOUSE.

Pour avis. La Gérance


