
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7233195001

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/7233195001

Cette annonce a été mise en ligne le 11 septembre 2020 sur 20 minutes
Pour le département : 75 - PARIS

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

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 3 septembre 2020, à PARIS 16E.
Dénomination : GROUPE THODUN S.A.S..
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Achat, administration et exploitation par bail ou
autrement de tout immeuble, Location de biens
immobiliers, Achat de biens immobiliers, Rénovation de
biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 20000 euros divisé en 2000 actions de
10 euros chacune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : A l'exception des cessions
ou transmissions à des associés qui sont libres, toute
autre mutation est soumise à l'agrément préalable des
associés pris par décision collective à la majorité des trois
quarts des associés présents ou représentés. Cet
agrément peut également résulter d'une décision unanime
des associés dans un acte..
Siège social : 27 bis rue Duret, 75016 PARIS 16E.
La société sera immatriculée au RCS de PARIS.
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote :
Tout actionnaire peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
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Président : Monsieur Antoine THOMAS c/o PARFIP BPO
NEXTERACOM 2 - 10ème étage Cyber Cité EBENE
(MAURICE).
Directeur général : Monsieur Cyril de VERDUN 19 rue
Gretry 95160 MONTMORENCY.

    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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