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Selon décision des associés en date du 
15/06/2020, la Société HOLDING GROUPE 
CRESPY a été transformée en société par 
actions simplifiée à compter du même 
jour. Ce changement de forme entraîne 
les modifications suivantes des mentions 
antérieurement publiées :

- les fonctions de cogérants de M. 
Thierry DUMAS et de Monsieur Bruno DU-
MAS ont pris fin, la direction et la repré-
sentation de la société étant désormais 
assurées par : 

- Un président, la société BRUNO DU-
MAS ET FILS, société à responsabilité li-
mitée au capital de 750.000 euros dont 
le siège social est situé  2 avenue de la 
Gare- 31250 REVEL (HAUTE GARONNE)et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Toulouse sous le numéro 
884.078.692 représentée par Monsieur 
Bruno DUMAS en qualité de Gérant.

- Deux directeurs généraux :
Monsieur Mathieu DUMAS né le 

19/06/1987 à Castres, demeurant 11 
boulevard du Professeur Léopold Escande 
31000 Toulouse,

Monsieur François DUMAS né le 
22/01/1989 à Castres demeurant 13 che-
min de Montrevel 31250 Revel ; 

- Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives dès lors que ses 
titres de capital sont inscrits en compte 
à son nom, une action donne droit à une 
voix.

Les titres de capital et les valeurs mo-
bilières donnant accès au capital se trans-
mettent librement entre associés, en cas 
de succession, de liquidation du régime 
matrimonial ou de cession soit à un as-
cendant ou à un descendant du cédant.

Toute autre transmission ou cession de 
titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, volontaire ou 
forcée, à titre gratuit ou onéreux, sous 
quelque forme que ce soit, alors même 
qu’elle ne porterait que sur la nue-pro-
priété ou l’usufruit est soumise à l’agré-
ment préalable de la société donné par 
l’Assemblée générale Extraordinaire.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.  

  Pour avis,


