
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7279071401

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/7279071401

Cette annonce a été mise en ligne le 21 janvier 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 76 - SEINE MARITIME

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 17 janvier 2022, à ROUEN.
Dénomination : Pauline Loheac Evènements.
Forme : EURL.
Siège social : 36 rue Malatiré, 76000 Rouen.
Objet : - L’organisation, la coordination, et / ou la gestion
totale ou partielle d’événements à caractère publics ou
privés, tels que mariages, anniversaires, fêtes, séminaires,
team building, inaugurations, garden-party, workshop,
soirée d’entreprises ou encore conférences… - Le conseil
pour l’organisation d’évènements publics et privés ; -
Toute activité de scénographie et de décoration
d’évènements publics et privés ; - La création et/ ou la
mise en place et / ou location de décors évènementiels
thématiques ou de stands d’exposition marketing ; -
Toutes opérations annexes, connexes et accessoires se
rapportant à ces activités ;- La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirectement, dans
toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets concernant ces
activités ; - et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe..
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros 
Gérant : Madame Pauline THOMASSON épouse

Page 1/2



LOHEAC, demeurant 36 rue Malatiré, 76000 Rouen 
La société sera immatriculée au RCS de Rouen.

Pour avis.
La gérance

    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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