
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7251023801

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

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7251023801

Cette annonce a été mise en ligne le 8 avril 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 22 - COTES D'ARMOR

  --------------------------------------------------------- 

AVIS DE CONSTITUTION

EMERAUDE VALUE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 EUROS
Siège social : 1, Allée des Tennis – Sables d’Or
22240 FREHEL
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 2 avril
2021 à Fréhel, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
 Dénomination sociale : EMERAUDE VALUE
 Forme sociale : SARL
 Siège social : 1, Allée des Tennis – Sables d’Or 22240
FREHEL
 Objet social :
– tous conseils auprès des entreprises, notamment dans
les domaines de l'organisation, de la communication, des
ressources humaines et en événementiel,
– l’exploitation de fonds de golfs indoor, la vente de tous
matériels et équipements liés à l’activité du golf,
– la location de vélos, motos et tous autres moyens de
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locomotion terrestres,
– la vente sur place et à emporter de boissons non
alcoolisées : café, thés, jus de fruit, etc ; de petite
alimentation et de boissons alcoolisée de moins de 18° :
bière, cidre, vins, etc ; ainsi que la vente de petite
restauration et de confiseries,
– l'import et l'export de toutes marchandises et de tous
produits, principalement entre la France et la Norvège ;
– la création, l'acquisition, la location, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds
artisanal ou commercial se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées,
– la participation de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance ;
– et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son développement.
 Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés,
 Capital social : 10 000 euros
 Gérance : Monsieur Espen HEIER, demeurant 1, allée
des Tennis, Sables d’Or 22240 FREHEL,
La société sera immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Saint-Malo.
La Gérance

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