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

Identifiant annonce : 7282623401
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/7282623401
Cette annonce a été mise en ligne le 22 février 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 84 - VAUCLUSE

Par acte SSP du 21/02/2022, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : A2M
RENOVATION. Forme juridique : Société par actions
simplifiées. Capital social : 5.000 €. Siège social : 659
route de Jonquières 84100 Orange. Objet : les activités de
constructions spécialisées en maçonnerie qui concernent
un aspect commun à différents ouvrages et qui requièrent
des compétences ou des matériels spécialisés dans le
métier du bâtiment. Durée : 99 ans. Président : FLORENT
AGRO INVESTISSEMENT, SAS au capital de 500.000 €,
sise 659 route de Jonquières 84100 Orange. 849.375.720
RCS Avignon. Directeur Général : M. Manuel Fabra,
demeurant 366 avenue de Verdun 84100 Orange.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote :
tout associé a le droit de participer aux assemblées
générales. Un associé peut se faire représenter par le
Président de l'assemblée générale, par son conjoint ou par
un autre associé désigné en qualité de mandataire.
Cession d'actions et agrément : entre associé sont libres.
Les cessions d'actions au profit de tiers non associés en
ce compris les conjoints, ascendants, descendants, ne
peuvent intervenir qu'avec l'agrément préalable de la
société donné par décision collective des associés, le
cédant prenant part au vote. La société sera immatriculée
au RCS d'Avignon.

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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