
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7310081901

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
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Cliquez ici :

https://www.anjou-agricole.com/annonces-legales/details/7310081901

Cette annonce a été mise en ligne le 22 novembre 2022 sur Anjou Agricole Web
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

AGACHE CONSEIL
Société par Actions Simplifiée au capital de 500,00 €

Siège social : 17 Rue Jean Cocteau
49800 TRELAZE

RCS ANGERS en cours

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à
TRELAZE, du 21/11/2022, il a été constitué une Société
par actions simplifiée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AGACHE CONSEIL
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 500,00 euros par apports en numéraire
libérés.
Siège social : TRELAZE (49800), 17 Rue Jean Cocteau,
Objet social : L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous immeubles, biens ou
droits immobiliers, éventuellement et exceptionnellement,
l’aliénation de ceux de ces immeubles, biens ou droits
immobiliers devenus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société, la réalisation de tous
travaux immobiliers, l’entretien et la rénovation
d’immeubles, toutes activités de promotion immobilière,
l’activité de lotisseur, l’activité de marchand de biens,
toutes prestations de services non spécialement
réglementées en matière immobilière, le négoce de tous
matériels et/ou matériaux, toutes activités liées à
l’innovation et à la recherche en matière
environnementale, toutes activités de franchiseur et/ou de
franchisé, toutes activités liées à la restauration l’hôtellerie
et/ou la para-hôtellerie, la prise de participations
financières, et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
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indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires,
complémentaires ou connexes
Durée - immatriculation : 99 ans
Présidence : Monsieur Julien AGACHE, demeurant à
TRELAZE (49800), 17 Rue Jean Cocteau, Président pour
une durée illimitée
Agrément : Toute cession d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à quelque titre que ce
soit, y compris entre associés, est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés donné par
décision ordinaire.
Pour avis,
Le Président

    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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