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

Identifiant annonce : 7300166801
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.actu.fr/a/7300166801
Cette annonce a été mise en ligne le 8 août 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 44 - LOIRE ATLANTIQUE

AVIS DE CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022,
enregistré à MARSEILLE, le 26 juillet 2022, Dossier 2022
00019909, reference 1314P61 2022 A 07304, NEOCOM
MULTIMEDIA, société anonyme au capital de
1.164.561,76 euros, dont le siège social est situé 190,
boulevard Haussmann 75008 Paris, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro 337
744 403 R.C.S. Paris,
A VENDU à :
EVEN MEDIA INTERACTIVE, société par actions
simplifiée au capital de 130.000 euros, dont le siège social
est situé 12 boulevard d’Athènes 13001 Marseille,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 424 818 615 R.C.S. Marseille
Un fonds de commerce d’opérateur de communications
électroniques et de « solutions de marketing télécom » sis
et exploité 1 rue Victor Hugo 44400 REZE, au prix de
2.600.000 euros.
Transfert de propriété et entrée en jouissance fixés au 1
août 2022.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales à l’adresse du
fonds pour la validité et au Barreau de Paris, Séquestre
juridique, Maison des Avocats, CS 64111 – 75833 PARIS
CEDEX 17 pour la correspondance.
Pour insertion

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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Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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