
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7310376901

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/7310376901

Cette annonce a été mise en ligne le 23 novembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 22 novembre 2022
Dénomination : CLARTE COMPAGNIE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Conseil pour les entreprises et les collectivités,
accompagnement sur la gouvernance, les plans
stratégiques, la transformation des organisations, le
financement, la RSE, le lancement de nouveaux concepts
et la transformation digitale, l’organisation d’évènements
permettant la promotion et la mise en relation des
entreprises, l’étude, le développement, la création,
l’établissement, l’acquisition, l’exploitation, la
commercialisation, la location, la maintenance et
l’utilisation en propre ou pour le compte de tiers de
produits ou de services en rapport ou non avec son objet,
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.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000 euros
Cession d'actions et agrément : Lorsque la société ne
comprend qu’un seul associé, la transmission des actions
est libre et sans agrément. En cas de pluralité d’associés,
toutes les transmissions sont soumises à l'agrément des
associés, donné par décision collective extraordinaire, à
laquelle prend part l'associé cédant..
Siège social : 9, passage rochetière, 49100 ANGERS.
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote :
Tout actionnaire peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.
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Ont été nommés :
Président : DUCA CONSEIL SAS
18, rue Proust 49100 ANGERS immatriculée au RCS
ANGERS sous le numéro 801623208.
Représentant permanent : Monsieur Emmanuel LICHOU.
Directeur général : INNOVIEW SAS
9, Passage Rochetière – 49100 ANGERS immatriculée au
RCS ANGERS sous le numéro 811 639 244
Représentant permanent : Madame Catherine PATIER-
CHARBONNIER,
Directeur général : WELKO SAS
2, rue Joseph Fournier – 49070 BEAUCOUZE
immatriculée au RCS ANGERS sous le numéro 790 862
700
Représentant permanent : Monsieur Pierre GUERIF
La société sera immatriculée au RCS ANGERS.

    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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