
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7265711401

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Président, Patrick
LELIEVRE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7265711401

Cette annonce a été mise en ligne le 16 septembre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 68 - HAUT RHIN

Marie-Pascale WELSCH Avocate au barreau de Mulhouse
25 rue Victor Schoelcher 68200 Mulhouse Tél :

03.89.36.59.60 Fax : 03.89.36.01.15

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

Marie-Pascale WELSCH Aux termes d'un acte sous
seings privés en date à Mulhouse du 09 septembre 2021 il
a été constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes : - Dénomination sociale : BB CONSEIL SAS -
Forme sociale : Société par actions simplifiée - Siège
social : 7, avenue de Strasbourg - 68350 BRUNSTATT-
DIDENHEIM - Objet social : l'activité de holding, - La prise
d'intérêts sous quelque forme que ce soit, et notamment
par souscription ou rachat de toutes valeurs immobilières,
actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés
dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit industrielles,
commerciales, financières, agricoles, immobilières, ou
autres. - Toutes prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés ou entreprises sur les plans
administratif, comptable, technique, commercial financier
ou autres, toute mission de direction générale
opérationnelle et technique la mise à disposition de tout
service de gestion transversale assistance technique
financière et juridique. - l'exercice de tous mandats
sociaux, - l'activité de société de holding animatrice par
définition et la mise en uvre de la politique générale du
groupe, l'animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en participant activement à la
définition de leurs objectifs et de leur politique
économique, - le cautionnement solidaire ou simplement
hypothécaire ou solidaire et hypothécaire en garantie des
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engagements d'un associé ou d'un tiers ce que seulement
devant toutefois être approuvé à l'unanimité des associés.
- Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS, - Capital social : 1
000 euros - Présidence : Monsieur Bernard BAEUMLIN
demeurant à 68460 LUTTERBACH - 7, rue Henri Bryat. -
Immatriculation : la Société sera immatriculée au RCS de
MULHOUSE. Pour avis, MP WELSCH AVOCAT

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

http://www.tcpdf.org

