
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7322633301

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/7322633301

Cette annonce a été mise en ligne le 15 mars 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 92 - HAUTS DE SEINE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 13 mars 2023, à Paris.
Dénomination : HERA HOLDING.
Forme : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée.
Siège social : 35 Rue chaptal, 92300 Levallois Perret.
Objet : La Société a pour objet directement ou
indirectement, tant en France qu’à l’étranger toutes
opérations se rapportant à : - Toutes prises de
participations, dans toutes Sociétés ou Entreprises
industrielles, commerciales ou financières, - La gestion,
l’achat, la vente de ces participations, par tous moyens à
sa convenance, - Outre la gestion du portefeuille,
l’animation et la participation active à la conduite de la
politique dans les sociétés ou entreprises susvisées, -
L’audit, conseil, consulting, management, gestion de
production, gestion financière, ingénierie commerciale,
financière et industrielle, informatique, ressources
humaines et organisation administrative et toutes
prestations de services s’y rapportant, - Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes, - Toutes opérations de quelque nature que ce
soit ayant trait directement ou indirectement aux activités
spécifiées ci-avant.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros 
Gérant : Madame Sabrina SHAITIA, demeurant 35 Rue
chaptal, 92300 Levallois Perret 
La société sera immatriculée au RCS de Nanterre.

Sabrina Shaitia
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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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

http://www.tcpdf.org

