
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7303486101

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/7303486101

Cette annonce a été mise en ligne le 20 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 44 - LOIRE ATLANTIQUE

AVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

  --------------------------------------------------------- 

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 19 septembre 2022
Dénomination : ELAN INVEST.
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 12 rue de la Garenne, ZAC de la Pentecôte,
44700 Orvault.
Objet : La prise de participation par voie d’apport,
d’achat, de souscription ou autrement dans toutes
sociétés, quels qu’en soient la forme et l’objet ainsi que la
gestion de ces participations ; Toutes prestations de
services au profit de sociétés du groupe (filiale, sœur,
mère) ou de toute autre société en matière de direction ou
de gestion notamment dans les domaines administratif,
comptable, financier, informatique, commercial..
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros 
Cession d'actions et agrément : Les cessions ou
transmissions d’actions de l’associé unique, quelle qu’en
soit la forme, s’effectuent librement. En cas de pluralité
d'associés : Toute transmission sous quelque forme que
ce soit de titres de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital, quel qu’en soit le bénéficiaire même s’il
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est déjà associé, est soumise à agrément préalable de la
société. L’agrément est donné par décision collective
extraordinaire des associés..
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote : 
Dans les conditions statutaires et légales.
Tout associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Tout actionnaire peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Eric CESBRON 48 rue des Verts
Prés 44700 Orvault.
La société sera immatriculée au RCS de Nantes.
Commissaire aux Comptes titulaire : EOLIS 
14 rue du Bignon, ZA Champ Fleuri, Périphérique Nantes
Sud 44840 Les Sorinieres immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 483 008 439.
Représentant permanent : Clément CHATEAU.

Pour avis.

    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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