
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7302236001

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/7302236001

Cette annonce a été mise en ligne le 7 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 04 - ALPES HAUTES PROVENCE

  --------------------------------------------------------- 

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

SARL FILNET RENOV
au capital de 19 818 euros
Siège social : 3 montée de Miellerie de Gaubert 04000
Digne les Bains
RCS Manosque - 395 052 251
Aux termes du procès verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 05/09/2022, l’objet social a été étendu à
de la maçonnerie générale, Charpente, pose de feuille de
plâtre de placoplâtre et pose de carrelage
Il a été supprimé l'objet social : achat/vente, réparation de
tout matériel alimentaire ainsi que le nettoyage et
traitement de ceux-ci. L’article N° 2 des statuts a été
modifié en conséquence :
Ancienne mention
Achat/vente, réparation de tout matériel alimentaire ainsi
que le nettoyage et traitement de ceux-ci. Vente et pose
de cuisines et salles de bains ainsi que toutes opérations
mobilières ou immobilières, commerciales ou financières,
prise en location gérance de fonds de commerce.
Nouvelle mention :
Maçonnerie générale, Charpente, pose de feuille de plâtre
de placoplâtre et pose de carrelage. Vente et pose de
cuisines et salles de bains ainsi que toutes opérations
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mobilières ou immobilières, commerciales ou financières,
prise en location gérance de fonds de commerce.
RCS : Manosque
Pour avis,

    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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