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Aux termes d’un acte SSP du 1er avril 2022, enregistré au SIE de Paris Saint Lazare le 5 avril
2022, dossier 2022 00013442, référence 7564P61 2022 A 03490
SURIYAN, SARL au capital social de 1 000 €, 25, Rue des dames 75017 Paris, 879 268 993
RCS PARIS
a cédé à :
ARIA, SAS au capital de 10 000 Euros, 25, rue des dames 75017 Paris, 908 717 317 RCS
PARIS
Un fonds de commerce de Restaurant connu sous l’enseigne SURIYAN comprenant : Le droit
au bail des locaux dans lesquels ledit fonds de commerce est exploité, le droit à l’abonnement
à la ligne téléphonique portant le numéro 09 52 56 40 51 (téléphone du fonds de commerce).
Tous les biens corporels, instruments, matériels, livres et autres documents tant graphiques
qu’informatiques servant à l’exploitation du fonds de commerce, celui-ci étant considéré
comme une entreprise, et les éléments corporels considérés comme des actifs professionnels,
expressément vendus avec le fonds. Tout le mobilier, meublant ou non, acheté pour le fonds de
commerce antérieurement à ce jour. Les agencements et installations réalisés et financés par le
Vendeur. Les postes téléphoniques, sis et exploité 25 rue des Dames 75017 Paris
Moyennant le prix de 165 000 euros, s’appliquant aux éléments corporels pour 40 000 euros et
aux éléments incorporels pour 125 000 euros.
La date d’entrée en jouissance est fixée au 1er avril 2022.
Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des publicités légales
chez Maître Kamel FRIKHA, avocat au Barreau de PARIS domicilié au 33, rue du Docteur
Heulin 75017 PARIS, où domicile est élu à cet effet, pour la correspondance et pour la validité.
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