
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7302453601

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/7302453601

Cette annonce a été mise en ligne le 9 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 53 - MAYENNE

MAGASIN 269
SNC au capital de 1.000 €uros

Siège social : 5 et 17, rue de Corbusson - Z.A. Le
Châtellier II

53940 SAINT BERTHEVIN
Nouveau siège social: 13 Avenue Guynemer - 81600

GAILLAC
833 478 274 R.C.S. LAVAL

AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 17
août 2022, les associées ont décidé :
-de modifier la dénomination sociale de la société
MAGASIN 269, pour adopter la dénomination sociale
GAILLAC et de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts, avec effet au 17 août 2022.
-de transférer le siège social de la société à GAILLAC
(81600), 13 Avenue Guynemer et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts, avec effet au 17 août
2022.
-de nommer en qualité de cogérants: Madame GAUTRAIS
Rozenn, demeurant à BIARRITZ (64200), 10 rue Ibaïa ; la
société IMPULSE & CO (834 889 354 RCS LAVAL), la
société TOP PILOTE (802 636 944 RCS LAVAL) et la
société TOP REACH (494 804 164 RCS LAVAL), ayant
toutes trois leur siège fixé à SAINT-BERTHEVIN (53940),
5 et 17 Rue de Corbusson – Z.A. Le Châtellier II.
Pour avis et mention au RCS de LAVAL.

La Gérance

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  
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Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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