
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7299753201

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/7299753201

Cette annonce a été mise en ligne le 2 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 29 - FINISTERE

AVIS DE CESSION D'UN FONDS D'ACTIVITÉ

Suivant acte SSP du 01/07/2022, enregistré au SPFE de
Quimper 1 le 25/07/2022, dossier n°2022 00065836, réf.
2904P01 2022 A 01032, COOPERATIVE EUREDEN,
société coopérative agricole à capital variable ayant son
siège social 34 rue Ferdinand Buisson – ZAC de
Kervidanou 3, 29300 Mellac, immatriculée au RCS de
QUIMPER sous le n° 841 645 690, représentée par M.
Serge Le BARTZ, Président, dûment habilité, a vendu à
ELIBAT, société par actions simplifiée au capital de 100
000 euros ayant son siège social 24 rue Emile Gernigon,
35170 Bruz, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°
799 330 733, représentée par M. Pierre ANTONNY,
Directeur Général, dûment habilité, son fonds d’activité de
bureau d’études exploité à partir de son siège social et
dans les 4 départements de Bretagne depuis les bureaux
de St Allouestre (ZI de Port louis 56500 St Allouestre) et
de Broons (Route de Tredias 22250 Broons), avec
transfert de propriété et entrée en jouissance au 1er juillet
2022. Ladite cession a eu lieu moyennant le prix d’un
euro (1 €), s'appliquant aux éléments incorporels pour 0,50
euro et aux éléments corporels pour 0,50 euro. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des insertions prévues par la loi à
l'adresse suivante : COOPERATIVE EUREDEN – ZI de
Lanrinou – 29206 LANDERNEAU CEDEX.

Pour insertion,

    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
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Directeur de Médialex
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