
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7301190601

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/7301190601

Cette annonce a été mise en ligne le 23 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 63 - PUY DE DOME

Forme : SASU
Dénomination : 9Renovamat
Siège : 12, rue Cote Blatin 63170 AUBIERE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
de CLERMONT-FERRAND
Capital : 1000,00 ?
Objet : Tous travaux de construction, rénovation et
aménagement d'intérieurs, tous travaux de bâtiments,
notamment maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie,
peinture, carrelage, revêtements durs et souples,
charpente, couverture, installation de systèmes de
chauffage et de climatisation, dépannage en plomberie et
électricité, pose et raccordement de panneaux
photovoltaïques, la construction d'habitations alternative,
bois, terre, etc., Toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'achat et la vente au détail
de tous articles et produits marchands non réglementés à
destination de particuliers ou professionnels, sous toutes
ses formes d'opérations et tous services pouvant s'y
rattacher,

Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Benjamin CORFMAT demeurant 12,
Rue Côte Blatin 63170 AUBIÈRE
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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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