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

Identifiant annonce : 7284573601
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.actu.fr/a/7284573601
Cette annonce a été mise en ligne le 11 mars 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 83 - VAR

OBJET SOCIAL ET ORGANES DE DIRECTION
Dénomination : MAP.
Forme : SAS au capital de 1190000 euros.
Siège social : 197, rue Hubert Masquefa, 83600 FRÉJUS.
511151276 RCS de FRÉJUS.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en
date du 21 juillet 2021, les actionnaires ont décidé de
modifier l'objet social comme suit : la prise de
participations dans toutes sociétés françaises ou
étrangères, quelque soient leur objet social et leur activité ;
la gestion des titres de participation ; la réalisation de
toutes
prestations
administratives,
financières,
commerciales, comptables, informatiques, de gestion et de
direction, tant pour elle-même que pour toutes sociétés au
sein de laquelle elle détiendra, directement ou
indirectement, une participation ; les relations
internationales, gestion des établissements secondaires
pour le compte des filiales ; les prêts financiers et avances
de trésorerie au profit de sociétés filiales, ainsi que toutes
garanties au profit desdites sociétés dans les limites
légales et réglementaires en vigueur ; l'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que
ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou
connexe.
Il a également été décidé de nommer président, Monsieur
BAKALIAN Harold, demeurant 300, avenue de Boulouris,
Ivoire Cottage, appartement 201 83700 SAINT-RAPHAEL,
en remplacement de Monsieur BAKALIAN Jordan,
demeurant 774, avenue du Colonel Brooke 83700 SAINTRAPHAEL, qui a lui même été nommé directeur général,
en remplacement de Monsieur BAKALIAN Harold.
Mention sera portée au RCS de FRÉJUS.
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Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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