
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7298454701

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/7298454701

Cette annonce a été mise en ligne le 19 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 46 - LOT

Par ASSP du 05/07/2022 , il a été constitué une SASU
dénommée QUERCY TECH.
Siège social : lieu dit cahuac 46120 Aynac.
Capital : 1 000€.
Objet : La Société a pour objet en France et à l’étranger :
- Tous travaux liés à l’électricité générale & tertiaire. - La
remise aux normes des installations électriques. -
L’installation de matériel de domotique (alarmes, maison
connectée...). - L’intervention sur les réseaux
informatiques & télécom, sur domaine privé & public. -
Sous-traitance des opérateurs de télécom et téléphonie &
sous traitance des fournisseurs d’énergie. - L’installation
de bornes pour la recharge des véhicules électriques. - Le
dépannage 7J/7 et 24h/24. - La location et l’installation de
groupes électrogènes. - La participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de location gérance
; - toutes opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement ; - Toutes opérations
quelconques destinées à la réalisation de l’objet social.
Président : M. Louis BLOT, lieu dit cahuac 46120 Aynac.
Clauses d'agrément : les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de CAHORS.
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    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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