
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7300080301

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/7300080301

Cette annonce a été mise en ligne le 5 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

EVH
Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 7, rue Basse des Noyers

49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
902 847 755 R.C.S. ANGERS

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’un acte sous signatures privées en date du
29 juin 2022, l’associée unique a décidé d’augmenter le
capital social, d’un montant de 620.000 euros, pour le
porter à la somme de 621.000 euros.
Aux termes de cette même décision, l’associée unique a
décidé de modifier l’objet social et d’adopter, à compter
du 29 juin 2022, l’objet social suivant :
- la prise de participations au capital ou au résultat de
toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de
ces participations.
- la fourniture de services administratifs, juridiques,
comptables, financiers, immobiliers ou autres au profit des
groupements, sociétés ou entreprises contrôlées.
- l’acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs
mobilières et autres titres de placement.
- la propriété, la gestion et l’administration, par bail ou
autrement, de tous les immeubles et droits immobiliers
composant son patrimoine.
- et, d'une manière générale, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en faciliter le développement ou la
réalisation, et notamment la constitution de toutes sûretés
réelles et autres garanties, pourvu que celles-ci n’aient
pas pour effet d’altérer son caractère civil.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
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Mention sera faite auprès du Greffe du Tribunal de
commerce d’ANGERS.
Pour avis,
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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