
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7299174701

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/7299174701

Cette annonce a été mise en ligne le 1 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 75 - PARIS

Aux termes d'un acte S.S.P. du 25 juillet 2022, il a été
constitué une S.A.S. dont les caractéristiques sont les
suivantes:
Dénomination sociale : HS HQ
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 23 rue d’Anjou 75008 Paris
Objet Social : La Société a pour objet en France et à
l’étranger :
- la réalisation de prestations de services et de conseil
informatique et de développement logiciel
et d’architectures de réseaux ;
- la vente, la licence, la mise à disposition portant sur tout
logiciel qu’elle détient ;
- la réalisation de prestations de formation à la mise en
œuvre de techniques et méthodes et
outils pédagogiques et technologiques innovants dans le
domaine du codage, des systèmes
informatiques et de la haute technologie ;
- et, plus généralement, toutes opérations, de quelque
nature qu’elles soient, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet ou à des activités
similaires, connexes ou
complémentaires, ou susceptibles d’en favoriser la
réalisation, ou encore qui seraient de nature
à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son
industrie
Président :
Monsieur Florian BUCHER, demeurant 8 rue Larive,
Montlignon 95680
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au
R.C.S. PARIS.

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

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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