
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7302011201

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/7302011201

Cette annonce a été mise en ligne le 3 octobre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 63 - PUY DE DOME

Par ASSP du 01/09/2022, il a été constitué une SAS
dénommée JUST FOR PETS.Siège social: lieu dit moulin
de jalonne 63250 Celles sur durolle.Capital: 1000€. Objet:
La raison d'être de l'entreprise est d'apporter un maximum
de bien être à nos animaux de compagnies tout en
assurant des impacts RSE maitrisés.
La Société entend également générer un impact social,
sociétal et environnemental positif et significatif dans
l’exercice de ses activités.
En particulier, les objectifs sociaux et environnementaux
que la Société se donne pour mission de poursuivre dans
le cadre de son activité, au sens du 2° de l’article L.
210-10 du Code de commerce, sont les suivants :
Accompagné à la réindustrialisation en France des
accessoires animaliers, expliquer et former le cas
échéants les parties prenantes à mieux comprendre les
enjeux du bien être animal pour mieux les protéger. Limiter
l'impacts des matériaux constitutifs des produits ne
pouvant encore être relocalisés en France. Choisir des
produits et des fabricants ayant un haut niveau de
responsabilité RSE pour les cas où la relocalisation n'est
pas encore possible.
Dans le cadre de cette démarche, Président et Directeur
Général, s'engagent à prendre en considération les
conséquences sociales, sociétales et environnementales
de ses décisions sur l’ensemble des parties prenantes de
la Société, et les conséquences de ses décisions sur
l’environnement.
L'activité se concentrera sur la recherche et
développement et/ou sélection puis commercialisation
d'objet à destination des animaux et de leurs propriétaires.
L'activité pourra aussi prendre la forme de
consulting/conseil en stratégie d'entreprise, finance
d'entreprise, innovation, amélioration des aspects RSE,
stratégie BCorp entre autres.
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Président: NYSM, SAS, au capital de 300€, 915 240 113
RCS Clemront Ferrand, lieu dit moulin de jalonne 63250
Celles sur durolle, représentée par David Gonzalez.
DG: Mme Laura Serre, lieu dit moulin de jalonne 63250
Celles sur durolle.
Clauses d'agrément: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de CLERMONT-
FERRAND.

    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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