
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7233422401

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/7233422401

Cette annonce a été mise en ligne le 16 septembre 2020 sur 20 minutes
Pour le département : 35 - ILLE ET VILAINE

  --------------------------------------------------------- 

AVIS DE CONSTITUTION

LODA
EURL au capital de 153 000 €
Siège social : 13 Rue Antonio Vivaldi
35530 NOYAL SUR VILAINE
Suivant un acte d’avocat électronique en date du 14
septembre 2020, il a été constitué pour une durée de 99
ans et sous la dénomination LODA, une SARL ayant son
siège social 13 Rue Antonio Vivaldi - 35530 NOYAL SUR
VILAINE et pour objet toutes prises de participations dans
toutes sociétés, groupements ou entreprises
commerciales, industrielles, de services ou autres, sous
quelque forme et quelques modalités que ce soit ; la
souscription, l’acquisition, la propriété et la gestion de
participations majoritaires ou minoritaires dans toutes
sociétés ou groupements quelconques ainsi que toute
démarche de prospection associée ; l’exercice de toutes
activités entrant dans le cadre de l’objet des sociétés
financières ou holdings ; toutes activités de conseil, de
gestion, d’organisation, de management, de prestations
de services sous toutes ses formes et par tous moyens
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notamment auprès de ses filiales ; l’animation de ses
filiales.
Le capital social fixé à 153 000 € est constitué
exclusivement par des apports en nature. Il est divisé en 1
530 parts sociales de 100 euros chacune entièrement
souscrites et libérées.
La société sera gérée par M. Jérôme MARTIN demeurant
13 Rue Antonio Vivaldi - 35530 NOYAL SUR VILAINE.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
La gérance

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

http://www.tcpdf.org

