
JUSTIFICATIF DE PARUTION

Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

Identifiant annonce : 7299373501

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
TOUSSAINT, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7299373501

Cette annonce a été mise en ligne le 30 juillet 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 44 - LOIRE ATLANTIQUE

  --------------------------------------------------------- 
Société d'Avocats

10 Route de l'Aviation - CS 30094 -
54602 Villers-lès-Nancy (M&M)

Téléphone : 03.83.41.54.15.

Origa Composite
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15.000 ?uros
Siège social : 8 rue de Bruxelles
44470 Thouaré-sur-Loire
910.487.156.RCS Nantes

Suivant acte sous seing privé en date à Bar-sur-Aube, du
1er juillet 2022, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l'Enregistrement de Nantes 2, le 26 juillet
2022, dossier 2022 00119319, référence 4404P02 2022 A
07086,

la société « Origa Metal », SAS au capital de 1.500.000 ?,
dont le siège social est sis ZAC de la Brosse - 22 rue
Blaise Pascal 44400 Rezé, immatriculée au RCS de
Nantes sous le n° 750.112.971,

a cédé à la société « Origa Composite », SAS au capital de
15.000 ?, dont le siège est sis 8 rue de Bruxelles 44470
Thouaré-sur-Loire, immatriculée au RCS de Nantes sous
le n° 910.487.156,
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la partie « COMPOSITE » de son fonds artisanal, dont
l'activité principale est le découpage et l'emboutissage,
exploitée Zac de la Brosse 22 rue Blaise Pascal 44000
REZE,

moyennant le prix de 103.912,85 ? s'appliquant pour
94.000 ? aux éléments incorporels, et pour 9.912,85 ? aux
éléments corporels.

Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales au domicile de
l'adresse du fonds vendu, savoir : Zac de la Brosse 22 rue
Blaise Pascal 44000 REZE et

pour la correspondance à la Société d'Avocats FIDAL - 10
Route de l'Aviation - C.S. 30094 - 54602 Villers-Lès-Nancy
cedex.

Les parties font élection de domicile dans les locaux où est
exploité le fonds cédé.
Pour avis

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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