
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7323119401

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/7323119401

Cette annonce a été mise en ligne le 18 mars 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 29 - FINISTERE

  --------------------------------------------------------- 
« ALMEN PILOTAGE »

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €
Siège social : 11 rue Armor

29480 LE RELECQ KERHUON

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 16
mars 2023, il a été constitué une société aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination : « ALMEN PILOTAGE »
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 11 rue Armor – 29480 LE RELECQ
KERHUON
Objet : L’activité de conseil et analyse auprès des
entreprises, la création et l’exploitation d’outils de
gestion, d’anticipation et de pilotage, l’analyse financière,
la conduite des affaires, le pilotage de la performance en
entreprise, toutes prestations de services et plus
particulièrement celles à caractère administratif, financier,
commercial, technique, informatique et de gestion, la
création, l'acquisition, la location, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de
commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, marques et brevets concernant ces activités.
Capital social : 5 000 Euros - Apport en numéraire : 5 000
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Euros.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Présidente : Madame Fanny RAGUENES BOULIC
demeurant à LE RELECQ KERHUON (29480) 11 rue
Armor.
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BREST.

La Présidente

    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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