
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7233466101

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

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7233466101

Cette annonce a été mise en ligne le 16 septembre 2020 sur 20 minutes
Pour le département : 75 - PARIS

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Frédéric BOSCHER, Notaire à
LYON 7EME (69007), 166 Grande Rue de la Guillotière, le
15 septembre 2020, il a été constitué la société suivante :
Dénomination : PL IMMOLOC
Siège : PARIS 13EME ARRONDISSEMENT (75013), 5
rue Edmond Gondinet
Durée : 99 ans
Forme : Société à responsabilité limitée
Objet : L'acquisition suivie de la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'administration et la
location de tous biens et droits immobiliers meublés ou
non lui appartenant, la détention et la gestion de tous
actifs mobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant
en constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément.
Plus généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et de nature à en
favoriser la réalisation.
Capital social : 2.002,00 euros
Gérance : Monsieur Pascal Alexandre PICHON,
demeurant à PARIS 13EME (75013), 5 rue Edmond
Gondinet, et Madame Ana Sandra LEON BETANCOR,
demeurant à PARIS 13EME (75013), 5 rue Edmond
Gondinet
Cession : Toutes les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable des associés, à l’exception des
opérations entre associés et leurs descendants ou
ascendants.
Immatriculation au RCS de PARIS.
POUR AVIS
Le Notaire

Page 1/2



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

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

http://www.tcpdf.org

