
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7262288901

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/7262288901

Cette annonce a été mise en ligne le 30 juillet 2021 sur Anjou Agricole Web
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

EARL « GUENEAU LOUIS ET FILS »
Société civile au capital social variable de 269.250 €
La Montcellière - TREMONT
49310 LYS-HAUT-LAYON
RCS ANGERS 394 221 493
L’assemblée générale extraordinaire réunie le 16 juillet
2021 a approuvé, à effet du 1er août 2021 – 0h, la
transformation de l'EARL en Société Civile d'Exploitation
Agricole (SCEA) sans création d'une personne morale
nouvelle, la suppression de la clause de variabilité du
capital social, l’augmentation du capital de 115.500 €, par
création de 7.700 parts. Les caractéristiques de la SCEA
sont les suivantes :
Dénomination : GUENEAU LOUIS ET FILS
Forme : Société civile (d'exploitation agricole)
Objet : Exercice d'activités réputées agricoles
Capital social : 384.750 €, divisé en 25.650 parts sociales
d'une valeur nominale de 15 €
Nature des apports : meubles et numéraire

Siège : La Montcellière - TREMONT - 49310 LYS-HAUT-
LAYON
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS
ANGERS
Gérance : M. GUENEAU Anthony, M. GUENEAU Vincent
et M. GUENEAU Mickaël, tous les trois domiciliés à « La
Montcellière – TREMONT - 49310 LYS-HAUT-LAYON
Clause d'agrément des cessionnaires de parts sociales :
oui - agrément donné par les associés.

    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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