
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7309860101

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/7309860101

Cette annonce a été mise en ligne le 21 novembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 76 - SEINE MARITIME

Par Acte sous seing privé du 09/11/2022 a été constituée
la SASU « FACILIBOT HLG »
Au capital de 1.050.000 €
Siège : 68 Boulevard Jules Durand 76600 LE HAVRE
Objet : Commerce de gros, interentreprises de fournitures
et équipements divers pour le commerce et les services.
La participation directe ou indirecte de la Société dans
toutes opérations financières, immobilières, mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout autre objet similaire ou
connexe.
Durée : 99 ans
Cession d’actions : Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la
quotité de capital qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Président : M Alain CASTAY demeurant 26 rue Chef de
Caux, Le Grand Large, 76 310 SAINTE ADRESSE
Immatriculation au RCS du HAVRE

    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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