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

Identifiant annonce : 7303882601
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/7303882601
Cette annonce a été mise en ligne le 23 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 13 - BOUCHES DU RHONE

--------------------------------------------------------Cabinet MARTINUZZI & FILS
Expertise Comptable
362 rue Georges Besse
30000 NIMES
Tél : 04.66.27.22.58
Aux termes de statuts sous seing privé en date du 21
septembre 2022, il a été constitué pour une durée de 99
ans, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
SASU « Ops Holding » au capital de 500 € dont le siège
social est situé 225 chemin des Dorthes 13630
EYRAGUES Cette Société a pour objet l’acquisition, la
gestion, la cession et la prise de participations dans toutes
sociétés, entreprises ou groupements quelconques, et
notamment de toutes valeurs mobilières, de droits sociaux
ou de parts d’intérêts de sociétés ainsi que de tous titres
de placement, par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, de société en participation ou
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autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise
en location-gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; le recours à tous moyens de financement
pour l’acquisition, la gestion et la prise de participations.
Monsieur Enzo BERBECHE demeurant 225 chemin des
Dorthes 13630 EYRAGUES a été nommé Président de la
Société pour une durée indéterminée. Tout associé a le
droit d’assister aux assemblées, sur justification de son
identité et de l’inscription de ses actions dans les comptes
de la société. Chaque membre de l’assemblée a autant
de voix qu’il possède ou représente d’actions.
L’agrément de la majorité des 3/4 des actionnaires doit
être obtenu pour réaliser une cession d’actions. Société
en cours d’immatriculation au RCS de TARASCON.

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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