
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7274078201

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.20minutes.fr/al/7274078201

Cette annonce a été mise en ligne le 5 décembre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 05 - HAUTES ALPES

Aux termes d’un acte sous seing-privé en date du 29
octobre 2021, enregistré le 8 novembre 2021 auprès du
Service de la publicité foncière et de l’enregistrement de
GAP, dossier 2021 00049974 référence 0504P01 2021 A
01077, la société ALDI MARCHE CAVAILLON, société à
responsabilité limitée au capital de 14.000.000 euros, dont
le siège social est situé à CAVAILLON (84300), Allée des
Cabedans, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le
numéro 493 318 380, a cédé son fonds de commerce de
distribution de produits alimentaires de grande
consommation ou de produits non-alimentaires, ainsi que
toutes activités accessoires, exploité à ST-MARTIN-DE-
QUEYRIERES (05120), Le Pré du Faure, à la société
BRIANCONDIS, Société par Actions Simplifiée au capital
de 750.000 euros, dont le siège social est situé à
BRIANCON (05100), 7 rue de la Soie, immatriculée au
RCS de GAP sous le numéro 792 017 709, moyennant le
prix global de 1 euro. La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 29 octobre 2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, dans le ressort du siège du fonds et
pour la correspondance au cabinet MORVAN AVOCATS à
SAINT-GRÉGOIRE (35760), Espace Performance
Bâtiment H1.

    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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