
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7304345301

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/7304345301

Cette annonce a été mise en ligne le 28 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 29 - FINISTERE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 27 septembre 2022, à QUIMPER.
Dénomination : HOME DESIGN PARTNER.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 2 rue de l'Ile Marie-Galante, 29000 Quimper.
Objet : L'activité de marchand de biens, à savoir l'achat de
biens immobiliers en vue de leur revente, toutes actions de
promotion immobilière, au sens des articles 1831-1 du
Code civil, l'activité de lotisseur-aménageur ainsi que
toutes opérations de maîtrise d'œuvre, de construction-
vente et de location de biens immobiliers. Les opérations
de transactions sur immeubles et fonds de commerce,
effets ou valeurs. L'activité de gestion immobilière et
locative, les prestations de services de conciergerie privée
auprès des particuliers et de professionnels ainsi que
l'activité de syndic de copropriétés. Toutes prestations de
services, conseils, études en faveur des sociétés ou
entreprises, sur le plan administratif, comptable,
technique, commercial, financier ou autre. Toutes
opérations se rapportant à : la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités ci-dessus ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation directe ou
indirecte de la Société dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Durée de la société : 99 année(s).
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Capital social fixe (montant minimum) : 10000 euros divisé
en 1000 actions de 10 euros chacune, réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs apports
respectifs.
Cession d'actions et agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à agrément.
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote : 
Dans les conditions statutaires et légales.
Tout associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Tout actionnaire peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
Président : HOLDING DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE
E.Y SAS 
2 rue de l'Ile Marie-Galante 29000 Quimper immatriculée
au RCS de Quimper sous le numéro 883353849.
Représentant permanent : Monsieur Youssef EL
KARMOUDI.
La société sera immatriculée au RCS QUIMPER.

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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