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

Identifiant annonce : 7296831101
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/7296831101
Cette annonce a été mise en ligne le 7 juillet 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 75 - PARIS

Aux termes d’un acte SSP en date du 23/06/2022, il a été
constitué une SAS présentant les caractéristiques ci-après
:
Objet : l’acquisition, par voie d’apport ou d’achat, la prise
à bail avec ou sans promesse de vente, la location,
l’administration et l’exploitation et la cession de tous
immeubles bâtis ou non bâtis,
-la prise d’intérêts et/ou de participations dans toutes
sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel
qu’en soit l’objet, et sous quelque forme que ce soit,
notamment par la souscription ou l’acquisition de toutes
valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux,
et la gestion et la cession de ceux-ci,
-l’animation et la coordination de sociétés,
-la participation active à la définition de leur stratégie et de
leur direction, ainsi qu’à la conduite de leur politique,
-la réalisation de prestations de direction, de services et de
conseils principalement en matière administrative,
financière, commerciale, communication et gestion des
ressources humaines,
-la gestion de son portefeuille de titres de participations,
-toutes prestations de services et de conseils,
-toutes actions de formation,
Dénomination : FONCIERE GRAND PARIS
Siege social : 3 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris
Durée : 99 Années
Capital : 100.000 Euros
Président : Société MK2H, SAS, ayant son siège au 3
boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, immatriculée au
Rcs de Paris sous le numéro 899 206 304.
La société sera immatriculée au RCS de Paris.

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
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Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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