
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7273720601

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/7273720601

Cette annonce a été mise en ligne le 2 décembre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 35 - ILLE ET VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 1 décembre 2021, à DINARD.
Dénomination : LUGAND INVEST.
Forme : EURL.
Siège social : 2 bis, place de la République, 35800 Dinard.
Objet : Cette société a pour objet l’achat, la vente,
l’échange, la location l’exploitation sous quelque forme
que ce soit de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
immeubles à construire, parts de société dont l’actif
comprend immeubles, fonds de commerce, droits
immobiliers et de tous biens mobiliers. La construction en
vue de sa vente en totalité ou par fractions d’un ensemble
immobilier, l’achat en vue de le lotir et de le vendre en
totalité ou par fractions d’un terrain à bâtir. Toutes
opérations de marchand de bien. La prise de participation
dans une société ayant le même objet. L’acquisition et la
gestion de valeurs mobilières, actions, parts sociales,
parts d’intérêts, la prise de participation dans des sociétés
ayant elles-mêmes pour objet l’acquisition de biens pour
se constituer un patrimoine, le gérer et organiser sa
transmission..
Durée de la société : 50 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros 
Gérant : Monsieur Stéphane Lugand, demeurant 4,
impasse Gardiner, 35800 Dinard 
La société sera immatriculée au RCS de Saint Malo.

Pour avis.
Stéphane LUGAND

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