
M.J.M.P
Société à Responsabilité Limitée

transformée en
société par actions simplifiée

au capital de 28 800 €uros
Siège social :

100 Rue de la République
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

RCS TOULOUSE : 324320878

Aux termes de décisions en date du 31 
Mars 2020, l’associé unique a, avec ef-
fet au 1 er avril 2020, statuant dans les 
conditions prévues à l’article L 227-3 du 
Code de Commerce, décidé, la transfor-
mation de la Société en société par ac-
tions simplifiée à compter du 1 er Avril 
2020, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la société. La dénomi-
nation de la société, son objet, son siège, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Forme :
ancienne mention : société à responsa-

bilité limitée
nouvelle mention : société par actions 

simplifiée
Capital :
ancienne mention : 28 800 €
nouvelle mention : 28 800 €
Administration :
Ancienne mention
Gérants : BADAROUX née ROUCARIES 

Brigitte demeurant 117 rue de la répu-
blique à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 
(31290) et ROUCARIES Roger demeurant 
le castella à GARDOUCH (31290)

Nouvelle mention :
Présidente : ROUCARIES Brigitte de-

meurant 110 rue de la république à 
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (31290)

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et droit de 

vote :
Tout associé a le droit de participer aux 

décisions collectives, personnellement ou 
se faire représenter par mandataire, qu’il 
soit associé ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Inaliénabilité des actions :
Les actions sont inaliénables pendant 6 

mois à compter de leur acquisition ou de 
leur souscription.

Agrément - Cession actions :
Les associés disposent d’un droit de 

préemption.
Les actions ne peuvent être cédées, à 

l’exception des cessions d’actions entre 
associés, qu’après agrément donné par 
décision collective adoptée à la majorité 
simple des associés, l’associé cédant par-
ticipant au vote.

Mention sera faite au RCS de TOULOUSE


