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Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
PLD BEING
FORME : Société par actions simplifiée (associée unique)
SIEGE SOCIAL : 92 rue Jouffroy d’Abbans – 75017 PARIS
OBJET :
La Société a pour objet :
– l’acquisition et la détention de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers bâtis ou
non bâtis en vue de leur location ;
– la construction, la rénovation et la reconstruction d’immeubles en vue de leur location et en
particulier la réalisation de tous travaux, la mise en location, la gérance, l’administration, la
maintenance de tous immeubles existants ou à exister en totalité ou par lots avant ou après
achèvement ainsi que de tous droits qui peuvent y être associés et notamment les droits à
construire ;
– la conclusion de tout financement bancaire ou intra-groupe en vue de financer l’acquisition
et/ou la rénovation et la reconstruction des immeubles appartenant à la Société ;
– la conclusion en qualité d’emprunteur, de tous emprunts, crédits et facilités de caisse, avec
ou sans constitution de garantie, avec ou sans instrument de couverture de taux et toutes
subventions ou aides, en ce compris la conclusion de contrats de crédit-bail immobilier en
qualité de crédit-preneur ;
– ainsi que la réalisation de toutes opérations civiles, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou utiles à la bonne gestion du
patrimoine de la Société ou susceptible de faciliter la réalisation de l’objet social en ce compris
l’emprunt de toutes sommes nécessaires et l’octroi de garanties, ou la possibilité d’arbitrer les
actifs notamment par voie de vente pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère
exclusivement civil de la Société.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 euros
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PRESIDENT : Monsieur Yacine BOUAKA, né le 03/09/1987 à Suresnes (92), nationalité :
Française, demeurant : 53 Queen’s Gardens – W2 3AF Londres (ROYAUME UNI)
IMMATRICULATION : au RCS de Paris
Pour avis
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