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

Identifiant annonce : 7294918701
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.actu.fr/a/7294918701
Cette annonce a été mise en ligne le 25 juin 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 64 - PYRENEES ATLANTIQUE

ALEXO – SAS au capital de 100 000 € porté à 107 000 € Siège social : 6 place Urdazuri 64500 ST JEAN DE LUZ 840 605 117 RCS BAYONNE
Du procès-verbal de l’AGE en date du 13/06/2022, Il
résulte que le capital social a été augmenté d'un montant
de 7 000,00 € par émission de 70 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 100 000,00 € à 107 000,00 €.
En conséquence, l'article7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est fixé à cent mille
euros (100 000,00 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à cent sept
mille euros (107 000,00 euros).
Il résulte également :
- la société F-CLik, SARL au capital de 150 000 euros,
dont le siège social est lieudit "Caillou Bas", 47140 ST
SYLVESTRE SUR LOT, immatriculée au RCS d’AGEN
sous le N°887 793 149, représentée par Mr Christophe
LOUBATIÉ, a été nommée en qualité de Présidente, en
remplacement
de
Mr
Christophe
LOUBATIÉ,
démissionnaire, au 13/06/2022,
- la société BASK BROKER, SARL au capital social de 5
000,00 euros dont le siège social est sis 27 Avenue Haize
Hegoa 64500 CIBOURE, immatriculée près du RCS de
BAYONNE sous le n° 901 860 205, représentée par
Monsieur Dimitri LESNE, a été nommée en qualité de
directeur général, au 13/06/2022.
- que le siège social a été transféré du 6 place Urdazuri
64500 ST JEAN DE LUZ au 23 allée de Chartres 33000
BORDEAUX, à compter du 13/06/2022 et l’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis. Le Président.

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

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex

Page 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

