
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7301463001

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/7301463001

Cette annonce a été mise en ligne le 29 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 93 - SEINE SAINT DENIS

Par ASSP en date du 25/08/2022, il a été constitué une
SASU dénommée : Ocoeur Siège social : 2 boulevard de
la république 93330 NEUILLY SUR MARNE Capital
minimum : 49 € Capital souscrit : 50 € Capital maximum :
10000 € Objet social : La conception et le développement
de logiciels, sites web, d'outils informatiques, leur
distribution, leur exploitation, leur maintenance et
commercialisation sous toutes les formes, ainsi que la
gestion de projets y relatifs, La vente et le commerce en
ligne et sur la voie publique de vêtements au Textile ( Tee
shirt , pull , chemise , sweat-shirt ) ainsi que la vente
d'objets ( goodies ) représentant la société. , La création et
l'hébergement de sites internet et d'applications mobiles,
ainsi que la vente de matériels et logiciels informatiques.
Président : Monsieur Theidy STRAZEL, demeurant 2
boulevard de la république 93330 NEUILLY SUR MARNE
élu pour une durée illimitée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions et valeurs
mobilières émises par la Société sont librement cessibles
et transmissibles. Durée : 99 ans Immatriculation au RCS
de BOBIGNY

    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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