
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7317353301

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/7317353301

Cette annonce a été mise en ligne le 25 janvier 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 75 - PARIS

CRÉATION D'ENTREPRISE

Aux termes d’un acte SSP en date du 18 janvier 2023, il a
été constitué une société civile présentant les
caractéristiques ci-dessous : Objet : Activités des sociétés
holding, détention d'actifs d'une autre société dont la
principale activité est d'être propriétaire de celle-ci. Aucun
service n'est fourni à la filiale dans laquelle la société
détient des fonds propres, il n'y a pas d'administration ou
de gestion d'autres entités. Dénomination : Roundtable -
Green-Got. Siège social : 9, rue Ambroise Thomas 75009
Paris. Durée : 99 années à compter de son immatriculation
au RCS de PARIS. Capital : 25 501 euros. Gérants :
ROUNDTABLE, 25 allée Robert Doisneau, 92100
Boulogne-Billancourt, RCS 908 281 363. Co-gérant :
Mozza, 27 avenue Duquesne, 75007 Paris, RCS 850 856
402
Nom : Roundtable - Green-Got
Activité : Activités des sociétés holding, détention d'actifs
d'une autre société dont la principale activité est d'être
propriétaire de celle-ci. Aucun service n'est fourni à la
filiale dans laquelle la société détient des fonds propres, il
n'y a pas d'administration ou de gestion d'autres entités.
Forme juridique : Société Civile (SC)
Capital : 25 501€
Mandataires sociaux : Nomination de Ste ROUNDTABLE
(Président)
Date d'immatriculation : 24/01/2023
Date de commencement d'activité : 24/01/2023

    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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Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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