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

Identifiant annonce : 7298616101
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/7298616101
Cette annonce a été mise en ligne le 8 août 2022 sur Actu.fr - Republicain 33
Pour le département : 33 - GIRONDE

SLG REALISATION

TRANSFORMATION D'UNE SAS EN SARL
Dénomination : SLG REALISATION.
Forme : SARL.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 95 Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny 33610 CESTAS.
883384067 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'AGE en date du 14 juillet 2022, statuant
dans les conditions prévues par la Loi, les associés ont
décidé la transformation de la société en société à
responsabilité limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
L'objet de la société, sa durée, les dates de son exercice
social, son siège social et sa dénomination demeurent
inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
Forme : La société, précédemment sous forme de SAS, a
adopté celle de société à responsabilité limitée.
Ont été nommés :
En qualité de Gérant : Monsieur Mickaël SALIGUE,
demeurant 95 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
33160 Cestas
En qualité de co--Gérant : Monsieur Florian SALIGUE,
demeurant 95 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
33160 Cestas
Mention sera portée au RCS de Bordeaux.
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.

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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