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Avis est donné de la constitution d’une
Société par actions simpliﬁée en date à Lyon
du 21/01/2022 dénommée SIGHTING
PARTNERS, au capital de 1 000 €, divisé en
1 000 actions souscrites en totalité et
intégralement libérées, dont le siège social
est situé 11 B rue du Professeur René Guillet
(69003) LYON, et ayant pour objet social
tant en France qu’à l’étranger, Prise,
cession, gestion, de participations et intérêts
par tous moyens, au capital de toutes
sociétés quel qu’en soit l’objet, et quelle
qu’en soit la forme, créées ou à créer,
notamment par voie d’apport constitutif en
numéraire ou en nature, d’apport en nature
de fonds ou de titres, y compris en qualité
de commanditaire, rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participations ou groupement d’intérêts
économique ;Prestation de direction et
d’administration, prestations de services et
de conseils, animation ou participation à
l’animation des sociétés ﬁliales dans le
cadre de leurs politiques économiques
ﬁnancières et commerciales. Prestation de
direction et d’administration de sociétés.
Prestations de services et de conseils,
auprès de toutes entités économiques. Et
plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et ﬁnancières
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. La souscription
d’emprunts et ou la constitution de garanties
nécessaires à la réalisation de l’objet social.
Exercice du droit de vote sous réserve des

dispositions légales, chaque membre de
l’Assemblée dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions. Les
clauses restreignant la libre cession des
actions : toutes cessions d’actions à un tiers
sont soumises à l’agrément de la majorité
des deux tiers des voix des associés ayant le
droit de vote et doivent être préalablement
soumises à un droit de préemption des
associés. Sa durée est de 99 ans à compter
de la date d’immatriculation au RCS. Le
Président est Monsieur Sébastien PONCET,
demeurant à 11 B rue du Professeur René
Guillet (69003) LYON, nommée sans
limitation de durée. Immatriculation au RCS
de Lyon. Pour avis. Le Président.
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