
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7322266801

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/7322266801

Cette annonce a été mise en ligne le 10 mars 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 22 - COTES D'ARMOR

FIDAL,
SOCIETE D’AVOCATS - 22190 PLERIN

  --------------------------------------------------------- 
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une durée de 99
ans, d'une société par actions simplifiée qui sera
immatriculée au R.C.S. de SAINT-BRIEUC dénommée
VEGETAL ORGANIC, au capital de 2 000 euros, ayant
pour objet :
- la préparation, la vente en gros et au détail par tout
moyen de fleurs naturelles, artificielles, compositions
florales, plantes et compositions de plantes en pot, articles
de décoration et cadeaux, articles de jardinage,
accessoires et fournitures ;
- l’organisation d’ateliers de création de produits potagers
et art florale et ornement et décoration florale ;
- toutes prestations de conseil, organisation d'évènements,
d'ateliers dans le même domaine ;
- la participation, par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à l’objet social par voie de création
de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion, de location-gérance ou
autrement ;
- et généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières
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pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son développement ou son
extension.
Son siège est fixé au 4, Espace Horticole Valorys – Le
Quelven – 22140 PLUZUNET.
Le président est la société ERODEV, société à
responsabilité limitée au capital de 19 500 euros dont le
siège social est situé 4, Espace Horticole Valorys – Le
Quelven – 22140 PLUZUNET, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro 879 090 462
RCS SAINT-BRIEUC, représentée par son Gérant,
Monsieur Emmanuel ROUAULT.
La Directrice générale est Madame Nathalie DEHUT, né le
12 avril 1972 à CHARLEVILLE MEZIERES (08),
demeurant 5, rue Ker Ar Veuzit – 22140 TREZELAN
BEGARD.
Les cessions ou transmissions d’actions de l’associé
unique, quelle qu’en soit la forme, s’effectuent librement.
Pour avis.
Monsieur Emmanuel ROUAULT

    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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