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

Identifiant annonce : 7282321301
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/7282321301
Cette annonce a été mise en ligne le 18 février 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 67 - RHIN (BAS)

LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST
Société d'Avocats
Patrice SERVEL - Kamini DOUCET
17 rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
---------------------------------------------------------

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 04
février 2022 signé électroniquement via le procédé
DOCUSIGN, enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de STRASBOURG, le 14 février 2022,
Dossier 202200008232, référence 6704P61 2022 A
000672.
La société MYFOWO STAV, S.A.R.L au capital de
100.000,00 € dont le siège social est situé à LISSES
(91090) Bâtiment A, Parc d’Activités, 39-53 rue du Bois
Chaland, immatriculée au R.C.S. d’EVRY sous le numéro
383 692 043, représentée par Monsieur Pierre PERRON,
A cédé à la Société ITANCIA, S.A.S. au capital de
10.800.000,00 € dont le siège social est situé à
NANTERRE (92000), 69 rue Thomas Lemaître,
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro
433 061 975, représentée par la société YPI, S.A.R.L. dont
le siège social est situé à NANTERRE (92000), 69 rue
Thomas Lemaître, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE
sous le numéro 527 711 436, elle-même représentée par
Monsieur Yann PINEAU,
Un fonds de commerce de réparation de produits bruns,
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de produits gris et de produits électroménagers lui
appartenant exploité au sein d’un établissement sis à
MUNDOLSHEIM (67450), 14 rue Desaix moyennant le
prix de soixante mille deux cent quatre-vingt-treize euros
et trente-cinq centimes (60.293,35) €uros.
L'entrée en jouissance a été fixée au 1er février 2022.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales pour la validité et
pour la correspondance au lieu d’exploitation du Fonds de
Commerce, à savoir : à MUNDOLSHEIM (67450), 14 rue
Desaix.

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

Page 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

