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Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7273724401

Cette annonce a été mise en ligne le 2 décembre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 13 - BOUCHES DU RHONE

AVIS DE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

BRETLIM FORTUNY
Société d’Avocats Inter-Barreaux
30 boulevard de l’Université
44600 ST NAZAIRE
AZUR PROPULSION SERVICE
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €
Siège social : Parc d’activités de la Guerche Avenue des
Frères Lumière 44250 ST BREVIN LES PINS
900 299 322 RCS ST NAZAIRE
Suite aux décisions unanimes des associés du 1er
décembre 2021, les associés ont décidé de transférer le
siège social de la Société au 390 Avenue des Rosiers Le
Parc des Restanques Bâtiment 2A 13600 LA CIOTAT, à
compter du même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Suite au transfert du siège social, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :
Durée de la Société : 99 ans à compter du 4 juin 2021
Objet social : La vente de pièces détachées de systèmes
propulsifs de navires, conseil et assistance aux chantiers
de réparation navale en matière de propulsion des navires,
expertise sur des navires consécutives à une avarie, sur
les systèmes propulsifs,
Gérants : Monsieur David GUILLARD, demeurant 50 route
de la Mossardière- 44210 PORNIC
Madame Gabriëlle TIMMERMANS épouse GUILLARD,
demeurant 50 Route de la Mossardière 44210 PORNIC,
Monsieur Aurélien-Joseph TOMAS, demeurant Pen-Bé 8
Chemin des Brisants 44410 ASSERAC
Mentions en seront faites au Greffe du Tribunal de
commerce de MARSEILLE, désormais compétent à son
égard.
Pour avis,
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Le gérant

    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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