Justificatif généré le 04/08/2022

Support de parution :
Date de parution :
Département :
URL de l'annonce :
N° d'annonce :

04/08/2022
(75) Paris
www.actu-juridique.fr/a/624589
624589

G & G LABO
Société A Responsabilité Limitée au capital de 4.000 €
Siège social : 189 Rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
489 347 799 R.C.S. Paris
Aux termes des décisions de l’Associée unique du 1er juillet 2022 dont le procès-verbal a été
enregistré au S.D.E. PARIS ST-LAZARE le 18 juillet 2022, Dossier 2022 00025038, référence
7564P61 2022 A 07033 l’Associée unique a décidé de transformer la société en société par
actions simplifiée, sans création d’un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront la société sous sa nouvelle forme.
La durée, la dénomination, le siège et les dates de l’exercice social restent inchangés. Le
capital reste fixé à la somme de 4 000 € divisé en 400 actions.
Cette transformation rend nécessaire la publication de la mention suivante :
Forme : la société, précédemment sous forme de société à responsabilité limitée, a adopté
celle de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
L’Associée unique a nommé en qualité de président, Madame Adriana GHATTAS, demeurant
à PARIS (75003) – 12 Rue des Minimes, et, en qualité de directeur général, Monsieur Henry
GIRAL, demeurant à PARIS (75003) – 12 Rue des Minimes
Cession : toute cession au profit d’un associé ou d’un tiers doit être agréée par décision des
associés prise à l’unanimité.
Admission aux assemblées et droit de vote : tout associé a le droit de participer aux
assemblées et délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions. Chaque action donne droit à une voix.
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