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

Identifiant annonce : 7290760501
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/7290760501
Cette annonce a été mise en ligne le 10 mai 2022 sur Actu.fr - Pontivy Journal
Pour le département : 56 - MORBIHAN

FIDAL - Société d'avocats
Parc Tertiaire de Laroiseau II
67 rue Anita Conti
56002 VANNES cedex
---------------------------------------------------------

AVIS DE TRANSFORMATION
ZAPYO
Société civile au capital de 230.000 euros
Siège social : 4 rue du Fil à Pontivy (56300)
RCS LORIENT n° 841 750 540
Suivant assemblée générale extraordinaire du 29 avril
2022, les associés ont décidé :
1. de transformer la société en société à responsabilité
limitée à compter de ce même jour, sans aucune
modification de la dénomination, du siège ni du montant
du capital ;
2. de modifier à compter du même jour l’objet social, qui
devient :
- Activité de holding animatrice comprenant la participation
active à la détermination et à la conduite de la politique du
groupe et le contrôle, direct ou indirect, des filiales,
- Fourniture de toutes prestations de services spécifiques,
administratifs,
juridiques,
comptables,
financiers,
commercial et/ou immobiliers à ses filiales.
- Prise de tous intérêts et participations dans toutes
sociétés ainsi que l'acquisition, l’administration, la gestion
et, le cas échéant, la cession de tout titre social, valeur
mobilière et autre titre de placement ainsi que tout support
de placement financier,
- Gestion de tous capitaux dont elle pourrait disposer.
Ont été nommés cogérants pour une durée indéterminée :
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- Monsieur Yoann Le Bougeant
Demeurant Kerhann Saint Germain à Languidic (56440)
- Monsieur Adrian, Antonio Zapata
Demeurant lieudit La Gare à Saint Nolff (56250)
La Gérance

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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