
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7302888101

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/7302888101

Cette annonce a été mise en ligne le 14 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 44 - LOIRE ATLANTIQUE

AVIS DE MODIFICATION

Ancienne dénomination : EPICERIE AELA
Nouvelle dénomination : AELA
Société en Nom Collectif
Au capital social de 3 000 euros
Ancien Siège social : 6, rue François Mitterrand -22130
PLEVEN
Nouveau siège social : 40, Place Charles de Gaulle -
44240 SUCE-SUR-ERDRE
Ancienne mention : 799 144 043 RCS SAINT-MALO
Nouvelle mention : 799 144 043 RCS NANTES
Gérante associée indéfiniment et solidairement
responsable : Mme Nathalie POIDEVIN demeurant 203,
rue de l’Ecole – 22130 PLOREC SUR ARGUENON
Associé indéfiniment et solidairement responsable : M.
Frédéric RENAUD demeurant 203, rue de l’Ecole – 22130
PLOREC SUR ARGUENON
Aux termes du procès-verbal en date du 09/09/2022, il a
été décidé de :
- transférer le siège social de la société situé 6, rue
François Mitterrand -22130 PLEVEN au 40, Place Charles
de Gaulle - 44240 SUCE-SUR-ERDRE, à compter de ce
jour ;
- modifier l’objet social à savoir : « l’exploitation d’un
fonds de commerce de librairie, papeterie, bimbeloterie et
articles pour fumeurs, situé 40 Place Charles de Gaulle –
44240 SUCE-SUR-ERDRE auquel est annexé la gérance
d'un débit de tabac exploité dans le même local ; à
compter de ce jour;
- modifier la dénomination de la société laquelle devient
AELA au lieu de EPICERIE AELA, à compter de ce jour.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera désormais immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
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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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