
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7242387701

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/7242387701

Cette annonce a été mise en ligne le 13 janvier 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 29 - FINISTERE

  --------------------------------------------------------- 
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé fait à CONCARNEAU en date du
7 janvier 2021, est constituée la Société Breizh Tuyauterie
Soudure dont les caractéristiques sont les suivantes :

 DENOMINATION : Breizh Tuyauterie Soudure
 FORME :
Société par Actions Simplifiée
 SIEGE :
10 Rue Menez Bras Neuzec Conq 29900 CONCARNEAU
(France)
OBJET :
La Société a pour objet en France et à l’étranger :
L’installation de structures métalliques, chaudronnées et
de tuyauterie ;
Tous travaux de soudure ;
Toutes opérations industrielles et commerciales se
rapportant à :
La création, l’acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, se rapportant à l’une ou l’autre des
activités spécifiées ci-dessus ;
La participation, directe ou indirecte, de la Société dans
toutes les opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe,
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.
DUREE : 50 ans à compter de la date d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
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CAPITAL : 3 000 €
- ADMISSION AUX ASSEMBLEE ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et l’inscription en compte de
ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède
d’actions.
PRESIDENT : Monsieur Frédéric BERRE
10 Rue Menez Bras Beuzec Conq
29900 CONCARNEAU
DIRECTEURS GENERAUX
Monsieur Nicolas VERGOZ
3 Impasse Marion du Faoët
29900 CONCARNEAU
Monsieur Noël PERRIN
8 Route de Botsorhel Le Ponthou
29650 PLOUIGNEAU
CESSION DES ACTIONS ET AGREMENT :
Dispense d’agrément pour cessions à associés,
ascendants ou descendants du
Cédant
Agrément obtenu à hauteur de l’unanimité des associés
Immatriculation de la société au registre du commerce et
des sociétés de QUIMPER

Pour avis,

    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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