
BAUDRON FAMILY
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 06 Avenue PRAT

GIMONT - 31 130 BALMA
RCS TOULOUSE

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous seings privé 
en date du 09/06/2020 à BALMA, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BAUDRON FAMILY
Siège : 06 Avenue PRAT GIMONT 31130 

BALMA
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : la prise d’intérêt, sous quelque 

forme que ce soit, et notamment par 
souscription ou achat de toutes valeurs 
mobilières, actions, parts, titres cotés ou 
non cotés, dans toutes sociétés, asso-
ciations ou groupements, ou entreprises 
constituées ou à constituer sous quelque 
forme que ce soit ; l’acquisition, la déten-
tion, la location, l’exploitation et la gestion 
de tous biens et droits réels immobiliers, 
en pleine propriété, nue-propriété ou 
usufruit ; l’octroi aux entreprises dans les-
quelles elle possède des intérêts directs 
ou indirects, de prêts, avances ou garan-
ties (et notamment de cautions), sous ré-
serve du respect des lois et règlements 
en matière de crédit, et notamment des 
articles L. 511-5 et suivants du Code mo-
nétaire et financier ; la participation active 
à la conduite de la politique du groupe et 
au contrôle des filiales et, le cas échéant, 
la fourniture à celles-ci de services en ma-
tière d’assistance administrative, comp-
table et juridique, commerciale et l’octroi 
d’une assistance en matière de finance-
ment ; ainsi que, le cas échéant, la réali-
sation de prestation de conseils, d’études 
et d’assistances de toute nature; l’admi-
nistration et la gestion du patrimoine so-
cial notamment par la conclusion de tous 
baux ou toutes autres conventions d’oc-
cupation onéreuse ou gratuite et par l’ar-
bitrage des titres détenus par la société ;

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions est libre entre associés.

Inaliénabilité des actions : Les actions 
sont inaliénables pendant une durée de 1 
an à compter de l’immatriculation au RCS.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés.

Président : Monsieur BAUDRON Philippe 
demeurant 10 rue de l egalite 31 140 
PECHEBONNIEU

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Toulouse.

POUR AVIS Le Président


