
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7299173501

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/7299173501

Cette annonce a été mise en ligne le 28 juillet 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 22 - COTES D'ARMOR

FIDAL,
SOCIETE D’AVOCATS - 22190 PLERIN

  --------------------------------------------------------- 

AVIS DE MODIFICATIONS

GIGA HERTZ
Société par actions simplifiée
au capital de 31 200 euros
429 981 350 RCS SAINT-BRIEUC
AVIS DE MODIFICATIONS
L’associé unique a décidé le 21 juillet 2022 :
- de transférer le siège social du 28, rue Marc Seguin –
22950 TREGUEUX (ancienne mention) au 4, rue Jules
Lequier – 22190 PLERIN (nouvelle mention).
- de modifier la dénomination sociale qui était « GIGA
HERTZ » (ancienne mention) pour adopter la
dénomination « EIC & Co » (nouvelle mention).
- de modifier l’objet social :
Ancienne mention : L’achat, revente de matériel
informatique, pièces détachées, accessoires et
consommables ainsi que la réparation et la maintenance
de matériel informatique, mise en service à domicile,
formation aux particuliers, dessin assisté par ordinateur et
toutes opérations s’y rattachant
Nouvelle mention : L’activité de conseil dans le domaine
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du « management des entreprises » comprenant la
réalisation de toutes prestations de services aux
entreprises dans les domaines du conseil en gestion
d’entreprise, en commercialisation de produits et services,
en définition de stratégie commerciale et/ou marketing, en
gestion des ressources humaines, en organisation, en
management ; acquisition, souscription, cession, échange
de valeurs mobilières et participations dans le capital de
sociétés ; acquisition, construction, administration et
exploitation par location ou autrement de tous immeubles.
Pour avis

    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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