
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7317407601

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/7317407601

Cette annonce a été mise en ligne le 25 janvier 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 69 - RHONE

ZED CONSEIL
Société à responsabilité limité - au capital de 2 000,00

euros
Siège social : 12 rue de la Part-Dieu 69003 LYON

RCS LYON en cours

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à LYON, du
24.01.2023, il a été constitué une Société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ZED CONSEIL
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 2 000,00 € par apports en numéraire
libérés.
Siège social : 12 rue de la Part-Dieu 69003 LYON
Objet social : Prestations de conseil et accompagnement
auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités
et autres organismes publics ou privés.
Durée - immatriculation : 99 ans
Gérant : M. Ziyad ZAITOUNI demeurant au 10 Avenue de
Ménival Bâtiment 3A 69005 LYON, sans limitation de
durée.
Agrément : Les cessions ou transmissions sous quelque
forme que ce soit des parts sociales appartenant à
l’associé unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, les cessions de parts à titre onéreux ou gratuit
au profit de tiers étrangers à la Société, y compris le
conjoint, des ascendants ou descendants d’un associé,
sont soumises à agrément dans les conditions prévues ci-
dessous. La décision collective des associés est
valablement prise à la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.
Pour avis,
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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
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