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Par acte du 04 août 2022, il a été constitué une société par actions simplifiée :
Dénomination :
GROUPE FD
Capital : 20 000 Euros
Siège social : 9 avenue Bugeaud 75116 PARIS
Objet : La société a pour objet tant en France qu’à l’étranger : La prise d’intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières,
actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielle, commerciales,
financières, agricoles, immobilières ou autres, dans toute société française ou étrangère dans
tous les domaines d’activités. La gestion et la perception des fruits de ses participations.
L’animation du groupe, la direction, le contrôle et la participation à la conduite de ses filiales
par la fourniture à celles-ci d’une assistance et de services spécifiques administratifs,
financiers, marketings ou autre. La fourniture en tant que de besoin de prestations de services
aux autres sociétés du groupe. Toutes opérations d’études et de conseil dans le domaine de la
gestion, des affaires, des ressources humaines, du marketing, pour des entreprises ayant des
activités dans les secteurs commercial, industriel, des services ou immobiliers. La participation
de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter par voie de
création de société nouvelles, de souscriptions ou d’achats de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement. Le conseil en matière de gestion et de stratégie de communication et,
généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières
ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou
à tout patrimoine social.
Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à une voix.
Toute cession d’action à des tiers non associés sera soumis à la procédure d’agrément
Président : GROUPE VICTOR HUGO, Société par actions simplifiée au capital de 2.000€, 1
rue Edgard Faure 75015 PARIS , RCS de Paris 845 249 085, ci-dessus désignée et
représentée par son Président en exercice. .
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Immatriculation au RCS de PARIS.
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