
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7270775301

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Président, Patrick
LELIEVRE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7270775301

Cette annonce a été mise en ligne le 8 novembre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 59 - NORD

Par ASSP du 20/09/2021, en l'étude de Maître Florent
TELLIEZ, Notaire à Douai 59500, 76 rue Jean de Gouy, il
a été constitué la SAS, MIND MARKETING, Objet Agence
digitale, création de site internet, gestion des réseaux
sociaux, services et conseils marketing aux entreprises,
formation relative à l'objet. Formation continue d'adultes à
distance ou en présentielle. Durée : 99 ans Capital : 5 000
€ Siège : 204 Rue Burgault 59113 SECLIN. Cession
d'actions : Les actions sont librement cessibles et
transmissibles. Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout Associé a le droit de participer aux
décisions collectives de la Société. Chaque action donne
droit à une voix, chacun des Associés ayant ainsi un
nombre de voix égal au nombre d'actions dont il est
titulaire. Président : HOLDING LM INVEST, SARL, capital
100 000€, siège 104 rue de la Mairie 59500 DOUAI,
R.C.S. DOUAI 903 004 703 représentée par M. Slimane
MOUAOUIA Directeur Général : FIVE MEDIA, SAS,
capital 1 000€, siège 370 Espace Godard Route Nationale
95500 GONESS, R.C.S. PONTOISE 902 384 692
représentée par M. Matthieu BOISSELIER Immatriculation
au R.C.S de Lille Métropole

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

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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