
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7304726401

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/7304726401

Cette annonce a été mise en ligne le 1 octobre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 77 - SEINE ET MARNE

BIAS Immobilier et Entreprise
SAS au capital de 200 000 euros

6 rue René Dragon, Quai de Boisguilbert 76000 ROUEN
Tél 02 35 78 65 65

Aux termes d’un acte ssp en date à MEAUX (77100) du
15 septembre 2022, enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de MEAUX, le 22
septembre 2022, Dossier 2022 00072221, référence
7704P04 2022 A 02652, la société dénommée «
BOUCHERIE DU MARCHE », Société par actions
simplifiée au capital de 6.000 € ayant son siège social à
MEAUX (77100), 51 rue du Commandant Berge,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de MEAUX sous le numéro 514 847 524, a cédé à la
société dénommée « MNCS », Société à responsabilité
limitée au capital de 10.000 € ayant son siège social à
ISLES LES VILLENOY (77450), 3 rue du Pat des Vignes,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de MEAUX sous le numéro 917 865 883, le FONDS de
COMMERCE et ARTISANAL de « DETAIL DE VIANDES
ET DE PRODUITS A BASE DE VIANDE EN MAGASIN
SPECIALISE » sis et exploité à MEAUX (77100), 51 rue du
Commandant Berge, moyennant le prix principal hors
marchandises de DEUX CENT DIX MILLE EUROS
(210.000 €). Entrée en jouissance le 15 septembre 2022.
Les oppositions éventuelles seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des insertions légales à
MEAUX (77100), 51 rue du Commandant Berge, au siège
du fonds vendu, et pour la correspondance et le retour des
pièces domicile est élu à ROUEN (76000), 6 rue René
Dragon, Quai de Boisguilbert, au Cabinet BIAS, rédacteur
de l’acte et séquestre des fonds séquestre des fonds.
Pour avis unique
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    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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