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

Identifiant annonce : 7300244001
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/7300244001
Cette annonce a été mise en ligne le 6 août 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 17 - CHARENTE MARITIME

ACTES ET CONSEILS AVOCATS
Société d'Avocats - Droit des Sociétés et Droit Fiscal
7 Rue du Bois d'Huré
17140 LAGORD

COMMERCIALISATION INDUSTRIELLE DE L'OUEST
LOCATION C.I.O.L
Société À Responsabilité Limitée au capital de 1.007.964
Euros
Siège social : 26, Avenue René Caille
17620 CHAMPAGNE
391 670 940 R.C.S. LA ROCHELLE
En vertu de l'AGE du 17/06/2022, il a été décidé par la
collectivité des associés la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau, et a été adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société.
Sa dénomination, son objet social, sa durée et son siège
social restent inchangés.
Le capital social reste fixé à 1.007.964 €, divisé en 12.444
actions de 81 € chacune.
A été nommé Président, la Société " Holding Financière
Michel PLANCHOT ", SAS au capital de 4.000.000 Euros,
dont le siège social est à CHAMPAGNE 17620 - 26,
Avenue René Caillé, identifiée sous le numéro 888 371
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440 au RCS de LA ROCHELLE, sans limitation de durée,
à compter du 17/06/2022 (Minuit).
Ont été nommés Directeur Général, sans limitation de
durée, à compter du 17/06/2022 (Minuit) :
La Société " HOLDING SEBASTIEN ", SAS au capital de
2.000.000 Euros, dont le siège social est à LA GRIPPERIE
SAINT-SYMPHORIEN 17184 - 26, GR Grande Rue,
identifiée sous le numéro 888 405 891 au RCS de LA
ROCHELLE,
La Société " HOLDING EMMANUEL ", SAS au capital de
2.000.000 Euros, dont le siège social est à SAINTAGNANT 17620 - 32, rue des Cordries, identifiée sous le
numéro
888 405 685 au RCS de LA ROCHELLE,
Monsieur Michel, Jacques PLANCHOT, né le 9 octobre
1950 à ROCHEFORT (Charente-Maritime), de nationalité
française demeurant à CHAMPAGNE 17620 - 26, Avenue
René Caillé.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par les associés sont
soumises à agrément.
Mention sera faite au R.C.S. de LA ROCHELLE.

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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