
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7308817501

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/7308817501

Cette annonce a été mise en ligne le 9 novembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 44 - LOIRE ATLANTIQUE

  --------------------------------------------------------- 
GAEC DU ROSEAU
Au capital de 47 250 Euros
Siège social : L’Aiguillon 44320 CHAUVE
RCS SAINT NAZAIRE 394 211 601
MODIFICATIONS STATUTAIRES
Suivant délibérations extraordinaires en date du
11/10/2022, l’assemblée des associés a autorisé la
démission de ses fonctions de cogérant de Monsieur
EVAIN François et l’adoption du statut d’associé non
exploitant, a décidé la transformation du GAEC en
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, a modifié la
dénomination sociale, a procédé à un transfert du siège
social, a élargi l’objet social de la société et ce avec effet
au 01/07/2022.
Ces décisions motivent les publications suivantes :
Forme : Exploitation Agricole A Responsabilité Limitée
  Société régie par les articles 1832 et suivants du Code
Civil, à l'exclusion de l'Article 1844-5, les articles L. 324-1
à L. 324-11 du code rural
Dénomination : LA MARLONNIERE
Siège social : La Marlonnière 44320 CHAUVE
Objet : Exercice d'une activité agricole, l’exploitation
d’installations de production d'électricité utilisant l'énergie
radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou
intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire ou si elle
en dispose dans le cadre d’un bail rural.
Durée : 40 ans.
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Capital : 47 250 Euros
Gérance : Monsieur FOUCHER Bruno demeurant 17, Rue
Général de Gaulle 44320 SAINT PERE EN RETZ
Monsieur AUGE Bruno demeurant La Marlonnière 44320
CHAUVE
Le dépôt des actes sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis,
Les Gérants.

    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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