
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7224070801

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

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7224070801

Cette annonce a été mise en ligne le 19 mars 2020 sur 20 minutes
Pour le département : 13 - BOUCHES DU RHONE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 7 février 2020, à Vitrolles.
Dénomination : Surytech.
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 100 Avenue du 8 Mai 1945, 13127 Vitrolles.
Objet : La mise en place de solutions pour la performance
énergétiques de bâtiments, L’installation de digicodes et
interphones, Domotique, L’installation de panneaux
photovoltaïques, Installation de chauffage électriques,
Automatisation de portails, Automatisme industriel,
Programmation d’automates, Régulation de système
complexes.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en 100 actions de 10
euros chacune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : La cession des actions
doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la
société qu'après avoir été signifiée à cette dernière au
moyen du dépôt d'un original au siège social contre remise
par le président d'une attestation de ce dépôt. Pour être
opposable aux tiers, un exemplaire des statuts modifiés
est déposé au greffe, éventuellement par voie
électronique..
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote : 
Tout actionnaire peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Hichem Frih 100 Avenue du 8 Mai
1945 13127 Vitrolles.
La société sera immatriculée au RCS de salon de
provence.
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Surytech

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