
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7302744501

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
TOUSSAINT, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7302744501

Cette annonce a été mise en ligne le 19 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 03 - ALLIER

JURICONSEILS-ACLG
Société d'avocats

Maître Anne Cécile SEMELAGNE
MONTLUCON

13, rue André Messager
MOULINS (cab.sec.)
10 rue des Bouchers

  --------------------------------------------------------- 
TRANSPORTS MAZEAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 137 214 euros

Siège social : Zone Artisanale de la Brande
03600 MALICORNE

MONTLUCON 388 701 443

Aux termes d’une décision en date du 4 juillet 2022, les
associés ont décidé à l'unanimité de remplacer à compter
de cette même date la dénomination sociale «
TRANSPORTS MAZEAU » par « MAPROSOL » et de
modifier en conséquence l'article 3 des statuts.
Aux termes de cette même décision du 4 juillet 2022, les
associés ont décidé à l'unanimité de modifier l'objet social
à compter du 1er janvier 2022, qui sera désormais le
suivant : production, commercialisation d'énergies
renouvelables, achat de panneaux photovoltaïques, la
propriété, l’acquisition, la mise en valeur, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous
immeubles, droits immobiliers détenus en pleine propriété,
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nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’apport, d’échange
ou autrement, de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des immeubles
et droits immobiliers en question, la propriété et la gestion
d’un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux,
titres, contrats ou bons de capitalisation, ou tous autres
placements, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, par voie d’achat, d’échange, d’apport, de
souscriptions de parts, d’actions, obligations de tous titres
ou droits sociaux en général, la vente de ces mêmes biens
la souscription de tous emprunts et la constitution de toute
hypothèque ou toute autre sûreté réelle et l’obtention de
toutes ouvertures de crédits et de facilité de caisse, avec
ou sans garantie hypothécaire et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

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.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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