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

Identifiant annonce : 7286956001
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/7286956001
Cette annonce a été mise en ligne le 1 avril 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 54 - MEURTHE ET MOSELLE

SCI STEF.IMMO
(anciennement SCI SVES)
Société civile
au capital de 100 euros
Nouveau siège social : NANCY (54000)
138 rue Saint Dizier
RCS NANCY 479 018 467
Suivant décisions unanimes des associés du 31/03/2022,
les associés ont :
réduit le capital social :
Ancien capital : 100.000 €
Nouveau capital : 100 €

changé la dénomination sociale :
Ancienne dénomination : SCI SVES
Nouvelle dénomination : SCI STEF.IMMO

transféré le siège de la société :
Ancien siège et RCS : SOULOSSE-SOUS-ST-ELOPHE
(88630) - 7, route Nationale / EPINAL
Nouveau siège et RCS : NANCY (54000) - 138, rue Saint
Dizier / NANCY

Les statuts ont été modifiés en conséquence.
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pris acte de la fin du mandat de gérant de Mme Valérie
FRANCISCO à compter du 31/03/2022
nommé en qualité de cogérants à effet du 31/03/2022, M.
Stephen SCHNEIDER, demeurant à MAXEY-SURMEUSE (88630) - 24, rue de Bourgogne et Mme
Stéphanie LAURENSOT, demeurant à NANCY (54000) 138, rue Saint Dizier

Compte tenu du transfert de siège, les mentions
complémentaires suivantes sont indiquées :
objet social : l'acquisition, la prise à bail, la location, la
propriété ou la copropriété tous immeubles
durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS
associés indéfiniment responsables : M. Stephen
SCHNEIDER et Mme Stéphanie LAURENSOT,
susnommés
Pour Avis - La gérance

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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