
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7300701201

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/7300701201

Cette annonce a été mise en ligne le 13 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 13 - BOUCHES DU RHONE

LOCATION-GÉRANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 31 mars
2022 fait à La Roche sur Yon, la Société ATLANTIC
SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
THERMIQUE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 14.032.400 euros, dont le siège
social est 44 Boulevard des Etats Unis 85000 LA ROCHE
SUR YON, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR
YON sous le nº 562 053 173 a confié à
La Société SCGA, Société par Actions Simplifiée au
capital de 150.000 euros, dont le siège social est 44
Boulevard des Etats Unis 85000 LA ROCHE SUR YON,
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le nº
538 485 384,
L'exploitation à titre de location-gérance du fonds de
commerce de :
- Achat, vente, distribution de produits finis de chauffage,
de chauffe-eau électrique à destination de distributeurs
professionnels, de la grande distribution spécialisée de
surfaces de bricolage et d'installateurs,
- Prestations de maintenance et de services attachés aux
produits finis vendus,
situé à titre secondaire à l’adresse " 285 rue Louis de
Broglie Parc de la Duranne 13100 AIX EN PROVENCE",
Pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2022.
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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