
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7316819301

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/7316819301

Cette annonce a été mise en ligne le 28 janvier 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 60 - OISE

Par ASSP , il a été constitué la SASU : DELMAS
SOFTWARE Capital: 100.00 €. Objet: Développement,
conseils et ventes de solutions logicielles; Conseils en
informatique et la réalisation de prestations de services
associés; Le développement et la commercialisation de
sites Internets; La réalisation de design pour toutes
plateformes digitales.; L'exploitation de portail internet; - La
conception, la réalisation, l'édition, le développement, la
mise à jour et la gestion de logiciels, d'application, et de
tout systèmes digitaux à destination de professionnels
et/ou de particuliers ; - l'exploitation de diverses
applications mobiles ; -mise en relations de particuliers ou
d'entreprises -livraisons de repas ou d'objets pour
particuliers et entreprises -système de géolocalisation pour
services de rencontres et de livraisons de repas
-programmes de fidélisation de personnes via système de
points et achats en ligne -organisations d'évènements et
de rencontres social -services de locations
d'hébergements entre particuliers et entreprises
L'assistance opérationnelle et la maintenance de systèmes
informatiques et/ou de réseaux auprès de professionnels
et/ou des particuliers ; La réalisation d'analyses et de
conseils concernant des applications web ou mobiles, des
systèmes informatiques, des logiciels, et tout autre
systèmes digitaux Toutes ventes de matériel dans les
domaines informatiques , système d'information et
communication, technologiques, nouvelles technologies
électroniques, ainsi que les prestations associées et
notamment en matière de : conseils, études et ingénierie,
formation, assistance, maintenance, exploitation de
systèmes et réseaux, infogérance, développement et
distribution de produits, matériels ou logiciels,
aménagements de solutions informatiques et
généralement, la participation de la société, par tous
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moyens, directement ou indirectement, à toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à son
objet social ou à tout objet similaire, connexe ou
complémentaire, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, par voie de prise d’intérêts, d’apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement dans toutes sociétés existantes ou à
créer, par voie de conclusion de tous types de contrats
commerciaux ; l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, marques, brevets ou tout autre droit de
propriété intellectuelle concernant ces activités, sans que
cette liste ne soit exhaustive ;. Siège: 437 Rue Jean
Jaurès 60250 Mouy. Pres. :EMMANUEL Jerry 437 Rue
Jean Jaurès 60250 Mouy. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Les actions sont librement cessibles entre
actionnaires. Durée: 99 ans. Au RCS de BEAUVAIS

    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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