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AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle HAVEZ-VANOC,
Notaire Associé, dont le siège social est à NOAILLES
(Oise), 58, rue de Paris, le 15 septembre 2022 a été
constituée une société par actions simplifiée
unipersonnelle régie par le livre II, titre I et titre II chapitre
VII du Code de commerce et les présentes.
Dénomination : NAE DISTRIBUTION
Siège social : BERTHECOURT (60370), 484 rue Désiré
Millet.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au
R.C.S.
Capital social : 900€.
Objet : La société a pour objet, en France et à l’étranger :
L’acquisition, la propriété, l’échange, l’administration et
la gestion de tout placement tel que valeurs mobilières,
titres, droits sociaux, parts d’intérêts de toute nature, y
compris les instruments financiers à terme et les
opérations assimilées ;
La réalisation de toute opération financière y compris
immobilière, l’emploi de fonds et valeurs, la prise de
participation directe ou indirecte dans toute Entreprise;
La gestion, l’administration de toute filiale ;
Le conseil et la gestion technique ;
A titre accessoire
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, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle
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concernant lesdites activités
Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement.
Président : Monsieur Sébastien BOUZID demeurant à
BERTHECOURT (60370), 484 rue Désiré Millet pour une
durée illimitée.
Cessions libres : Les cessions d’actions par l’associé
unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, aucune cession au profit
de qui que ce soit n’est libre.
La société sera immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BEAUVAIS.
Pour avis.
Me G. HAVEZ-VANOC.

    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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