
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7315566301

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/7315566301

Cette annonce a été mise en ligne le 6 janvier 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 51 - MARNE

Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 3
janvier 2023, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RQD
Siège : 21 rue de Montoison 51400 PROSNES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : -la prise d'intérêts ou de participations dans toutes
sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel
qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit,
notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes
valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux,
et la gestion de ceux-ci ;
- l’animation du groupe, à savoir la participation active à la
conduite de la politique et au contrôle des filiales par la
réalisation de prestations de services et de conseils en
matière administrative, juridique, comptable, financière,
commerciale ou immobilière ;
- la gestion de son portefeuille de titres de participations ;
- le placement de ses fonds disponibles et la gestion de
valeurs mobilières ;
- toutes prestations de services et de conseils ;
- toutes opérations d'apport d'affaires et d'intermédiation ;
- l'acquisition, par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail
avec ou sans promesse de vente, la location,
l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ;
- la participation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de
création, d'acquisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;
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- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activités ;
- et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : Madame Fanny RAQUILLARD, demeurant 21
rue de Montoison 51400 PROSNES
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Reims.

    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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