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MIMOJUNI
Société de participations financières de profession libérale d’architecte Sous la forme d’une
société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 53 rue du Moulin des Prés, 75013 Paris
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Architectes d’Ile-de-France sous le numéro SPFIDF23
Aux termes d’un ASSP en date du 14 février 2022, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société de participations financières de profession libérale d’architecte sous la forme
d’une société par actions simplifiée, inscrite au Tableau de l’Ordre des Architectes d’Ile-deFrance sous le numéro SPFIDF23.
Dénomination : MIMOJUNI
Siège : 53 rue du Moulin des Prés, 75013 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1.000 euros
Objet : la détention de parts ou d’actions de Sociétés d’Exercice Libéral d’Architecture ainsi
que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de cette
profession.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision
collective. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Julie Morel, demeurant 226 rue de Tolbiac, 75013 Paris.
Directeur général : Monsieur Nicolas Minassoff, demeurant 92 avenue de Versailles, 75016
Paris.
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La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris.

Vérifier la validité de l'annonce
Code de vérification : aeGp3Xg8g

https://digitalisation.actulegales.fr/#aeGp3Xg8g

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

