
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7256302001

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur Olivier COLIN,
déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://www.anjou-agricole.com/annonces-legales/details/7256302001

Cette annonce a été mise en ligne le 2 juin 2021 sur Anjou Agricole Web
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

"SCI MARCHAND GALISSON"
Société civile au capital de 320 euros
Siège social : Zone artisanale de la Guittière 49140
SEICHES-SUR-LE-LOIR
(anciennement : Le Bourg 53350 SAINT MICHEL DE LA
ROE)
R.C.S ANGERS 353 147 259
Aux termes d'un procès-verbal en date du 2 mars 2021,
l'associée unique a transféré le siège social de SAINT
MICHEL DE LA ROE (53350) Le bourg à SEICHES-SUR-
LE-LOIR (49140) Zone artisanale de la Guittière, à
compter du même jour.
La société présente les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI MARCHAND GALISSON
Capital : 320 euros
Forme : Société civile
Objet social : l’acquisition, la propriété et la cession de
tout immeuble bâti et non bâti ; l’administration et
l’exploitation, par location ou autrement, des biens
susdésignés
Siège social : Zone artisanale de la Guittière 49140
SEICHES-SUR-LE-LOIR
Durée : 99 années
Montant des apports en numéraire : 320 euros
Associé indéfiniment responsable : société « ROUGET
FINANCE » société par actions simplifiée au capital de
12.307.348 euros dont le siège social est situé Zone
artisanale de la Guittière 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés d’ANGERS sous le numéro 843 250 994.
La société, qui était immatriculée au RCS de LAVAL sous
le n° 353 147 259, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS d’ANGERS.
Pour avis,
Le gérant.
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    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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