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

Identifiant annonce : 7291612201
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/7291612201
Cette annonce a été mise en ligne le 18 mai 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 95 - VAL D'OISE

Aux termes d’un acte ssp en date du 11/05/2022, il a été
constitué une Sas présentant les caractéristiques ci-après
:
Objet : directement ou indirectement, en France et à
l’étranger, aussi bien en son nom et pour son compte que
pour le compte de tiers en accord avec des tiers, sous
quelque forme que ce soit :
-l'acquisition, la souscription, la détention et la cession,
sous toute forme, directe ou indirecte, de toutes valeurs
mobilières, de tous intérêts et participations dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères et l’octroi de tout financement au
profit de toute filiale directe ou indirecte ;
-la réalisation de toutes prestations de services et conseil
en gestion, administration, finances, gestion de trésorerie,
comptabilité, audit; développement informatique et
ressources humaines, au profit des filiales de la Société ou
de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait
une participation, directement ou indirectement, ainsi que
la direction desdites filiales ou autres sociétés en qualité
de mandataire social ;
-l’acquisition de tous brevets, licences, procédés et
marques de fabrique, leur exploitation, cession ou apport,
et la concession de toutes licences d’exploitation en tous
pays ;
Dénomination : Résonance Imagerie Holding
Siège social : 25/27 boulevard Maurice Berteaux, 95130
Franconville
Capital : 1€
Durée : 99 années
Président : Monsieur Michaël Benayoun demeurant 47,
rue du Bois de Boulogne, 92200 Neuilly-sur-Seine
Directeur général : Monsieur Fabio Roffi demeurant 21,
rue de Condé, 75006 Paris
La Société sera immatriculée au Rcs de Pontoise
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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.

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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