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Suivant acte SSP en date du 29/04/2022 il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
BIBUSUS
Forme : société par actions simplifiée
Objet : souscription, acquisition, gestion, vente et détention de la pleine propriété ou de droits
démembrés portant sur tous titres et droits mobiliers, prise de participation ou d’intérêt dans
toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières,
créées ou à créer, participation, directement ou indirectement, à la constitution, à
l’administration et au contrôle de toutes sociétés ; achat, vente, échange et gestion de tous
immeubles ou droits immobiliers ainsi que leur exploitation par location, vente ou échange
Siège : PARIS (75010) – 24 rue Louis Blanc
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1.000 €, souscrit en numéraire
Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives sous réserve de justifier de son identité et de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective ; chaque action donne droit à une voix
Transmission des actions : En cas de pluralité d’associés, les titres ne peuvent être transmis,
quelle que soit la qualité du bénéficiaire, qu’avec l’agrément de la collectivité des associés
Président : Monsieur Daniel D’HONDT né le 23/11/1956 à PERENCHIES (59) demeurant à
ORCQ (7501 – BELGIQUE), 16 rue de l’Eglise Sainte-Agathe
Directeur Général : Madame Marie-Christine BIBETTE née le 22/03/1955 à LILLE (59)
demeurant à ORCQ (7501 – BELGIQUE), 16 rue de l’Eglise Sainte-Agathe
Immatriculation : RCS de PARIS.

1/2

Vérifier la validité de l'annonce
Code de vérification : aeGLAJxiL
https://digitalisation.actulegales.fr/#aeGLAJxiL

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

