
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7310562801

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://www.anjou-agricole.com/annonces-legales/details/7310562801

Cette annonce a été mise en ligne le 25 novembre 2022 sur Anjou Agricole Web
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

  --------------------------------------------------------- 
IMM-INVESTMENT

Société civile immobilière au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 Domaine des Ecots

49070 SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE
Société en cours d’immatriculation au RCS d’ANGERS

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
ANGERS du 23/11/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : IMM-INVESTMENT
Siège social : 33 Domaine des Ecots, 49070 SAINT-
LAMBERT-LA-POTHERIE
Objet social : la propriété, l'administration, la gestion, la
construction, la location, l’entretien, l'exploitation et la
disposition de tous immeubles à usage d’habitation,
professionnel ou commercial et biens et droits réels
immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport, prescription acquisitive,
partage ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et
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des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric BELAMY, né le 01/06/1975 à
ANGERS (49)
Clauses relatives aux cessions de parts : agrément des
associés représentant au moins les trois quarts du capital
social requis dans tous les cas sauf cession entre
associés.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés d’ANGERS
Pour avis
La Gérance

    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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