
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7310484201

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/7310484201

Cette annonce a été mise en ligne le 24 novembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 75 - PARIS

Par Acte sous seing privé du 22/11/2022 a été constituée
la SASU « NANOBROTHERS »
Au capital de 1.500 €
Siège : 32 rue Ginoux 75015 Paris
Objet : L’activité de conseil en gestion, administration,
management, marketing, finances, ressources humaines,
conseils stratégiques et plus généralement tous conseils
d'ordre commercial.
Durée : 99 ans
Cession d’actions : Tout projet de Cession des Actions de
la Société, confère un droit de préemption aux associés de
la Société. Les Actions ne peuvent être cédées entre
associés et à un tiers qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés représentant plus de la moitié du
capital si la décision est prise en assemblée générale, et à
l'unanimité si elle est prise par acte sous seing privé.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque action donne droit au vote et à la représentation
dans les délibérations. Le droit de vote attaché aux actions
de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité
de capital qu'elles représentent et chaque action donne
droit à une voix.
Président : M. Ngoc Hai Dang TRAN demeurant 32 rue
Ginoux 75015 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS

    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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