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

Identifiant annonce : 7288519301
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/7288519301
Cette annonce a été mise en ligne le 15 avril 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 94 - VAL DE MARNE

---------------------------------------------------------

CREATION ECSP
Par ASSP en date du 16/02/2022, il a été constitué une
SAS dénommée :
EURONEX CONSULTING SUD DE PARIS
Siège social : 1 Rue Des Fusillés 94270 LE KREMLINBICÊTRE Capital : 5000 € Objet social : La société a pour
objet l’exercice de la profession d’expert-comptable dès
son inscription au tableau de l’Ordre des expertscomptables. Elle peut réaliser toutes opérations
compatibles avec son objet social et qui se rapportent à
celui-ci dans les conditions fixées par les textes législatifs
et réglementaires. Elle peut notamment détenir des
participations de toute nature sous le contrôle du Conseil
régional de l’Ordre et dans les conditions fixées par le
Règlement intérieur de l’Ordre des experts-comptables.
Président : M MISSINHOUN COCOU ROMAIN demeurant
15 IMPASSE DES LAGUNES 30320 POULX élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont librement cessible
ou les actions sont cessible avec l'accord du président de
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la société aux tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de CRÉTEIL.

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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