
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7320425601

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/7320425601

Cette annonce a été mise en ligne le 6 mars 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 29 - FINISTERE

HOLDING LBE
Société civile
au capital de 283 010 euros
Siège social : 12 Stang Louarn, 29370 ELLIANT
RCS QUIMPER
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
QUIMPER du 15 février 2023, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING LBE
Siège social : 12 Stang Louarn, 29370 ELLIANT
Objet social : L’acquisition sous toute forme d’intérêts et
participations dans toutes sociétés ou entreprises par voie
d’apport ou autrement ; La gestion de ses intérêts et
participations ; Le conseil et l’assistance dans la gestion,
l’organisation et le développement d’entreprises ainsi que
plus généralement toutes prestations de services dans les
domaines financier, administratif, informatique, technique,
commercial, de marketing, de gestion, de communication
et d’information,
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 : 283 010 euros,
Gérance : Monsieur Ludovic LAN demeurant 12 Stang
Louarn, 29370 ELLIANT
Clauses relatives aux cessions de parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris le conjoint et
membre de la famille du cédant) qu'avec le consentement
des associés, représentant plus des trois quarts des parts
sociales.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de QUIMPER.
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Pour avis
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.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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