
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7316638701

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/7316638701

Cette annonce a été mise en ligne le 18 janvier 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 44 - LOIRE ATLANTIQUE

CABINET CARCREFF
Société d'avocats

19 A, rue de Chatillon CS 26535
35065 RENNES CEDEX

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

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte en date du 16 janvier 2023, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : 7OPWAY
Forme sociale : SAS
Siège social : REZÉ (44400), 21 rue Roiné
Objet social : les activités de création, de conception,
d’édition et hébergement de logiciels, les activités de
commercialisation des logiciels, les activités de
digitalisation de ces activités, la participation directe ou
indirecte de la société dans toutes opérations
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à
l’objet social notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de commandites, de souscriptions
ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion,
d’alliance ou d’association en participation ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Président La société BSH, SARL au capital de 1.000 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 878
114 388.
Directeur Général : La société HPG9, Limited company de
droit anglais, immatriculée au registre d’Angleterre et du
Pays de Galles sous le numéro 12979936.
Transmission des actions : agrément des associés sauf
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entre associés.
RCS NANTES
Le Président

    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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