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----------------------------LA GRANGE DE BAILLY
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 10.000 €uros
Siège social :
3 place de l'Aunette
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
____________________
Avis de constitution
____________________
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à BAILLY ROMAINVILLIERS du 04/05/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société à responsabilité limitée à associé unique.
DÉNOMINATION SOCIALE : LA GRANGE DE BAILLY.
SIÈGE SOCIAL : 3 place de l'Aunette à BAILLY ROMAINVILLIERS (77700).
OBJET SOCIAL : Toute activité d'exploitation d'une épicerie, le commerce la vente en vrac et au détail de divers
produits d'alimentation générale, non alimentaire et du quotidien issus de l'agriculture biologique, naturels,
locaux ou provenant de circuits courts, notamment fruits et légumes, produits frais et secs, produits laitiers,
produits d'épicerie ﬁne, produits du terroir, produits de boucherie, boissons alcoolisées et non alcoolisées,
produits d'hygiène et d'entretien, produits cosmétiques; Et plus généralement toutes opérations de quelque
nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à des activités similaires
connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce
et des Sociétés.
CAPITAL SOCIAL : 10 000 €.
GÉRANCE :
- Monsieur Aymeric LANTHIEZ demeurant 14 Hameau de planche à AMILLIS (77120)
- Madame Laura LANTHIEZ, née CHARPENTIER, demeurant 14 Hameau de planche à AMILLIS (77120)
Immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX.
Pour avis : La gérance.
-------------------------------------------------------------------------------
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