


DISTRIBUTION LEADER PRICE S.N.C. 
Société en nom collectif au capital de 4 571 440 € 

Siège social : ZI Route d’Aubepierre 77220 Gretz-Armainvilliers 
384 846 432 RCS MELUN 

(la "Société") 
 

 
EXTRAIT DU ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES 

 EN DATE DU 17 DECEMBRE 2021 
 

 
 
[…] 
 
 
PREMIERE DECISION 
 
Les Associés prenant acte de la réalisation définitive de la cession de part sociale intervenue ce jour, décident, 
à l’unanimité, de remplacer de plein droit l’article 6 par les dispositions ci-après : 
 

"ARTICLE 6 : APPORTS – CAPTTAL SOCIAL 

 
Le capital social est fixé à 4.571.440 euros. Il est divisé en 285.715 parts sociales de 16 euros chacune, 
entièrement souscrites et libérées, réparties comme suit : 
 
 à la société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, 

à concurrence de DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE SEPT CENT QUATORZE PARTS 
Numérotées de 1 à 285.714, ci ................................................................................. 285 714 parts 

 
 à la société LEADER PRICE FINANCES, 

à concurrence de UNE PART 
Numérotée 285 715, ci ........................................................................................................... 1 part 
 
 

TOTAL…………………………………………………………………………….……………285.715 parts"  
 
 
[…] 
 
 
TROISIEME DECISION 
 
Les Associés […] décident à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société au 123 quai Jules Guesde 
94400 Vitry-sur-Seine à compter de ce jour. 
 
En conséquence, elle décide de modifier l’article 4 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit : 
 

"ARTICLE 4 : SIEGE 
 
Le siège social est fixé au 123 quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine.  
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit sur le territoire français par simple décision de la gérance, sous 
réserve de ratification par la prochaine assemblée générale." 
 
 
[…] 
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CINQUIEME DECISION 
 
S'agissant de la PREMIERE DECISION, de la DEUXIEME DECISION, et de la TROISIEME DECISION du 
présent acte, les Associés confèrent à l’unanimité tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une 
copie du présent procès-verbal, et notamment au JOURNAL LA LOI, une marque de la société "LEXTENSO" 
dont le siège social est situé à La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense, 92044 Paris La Défense 
(552 119 455 RCS Nanterre), à l'effet d'accomplir toutes formalités de publication et de dépôt au greffe qu'il 
appartiendra. 
 
S'agissant de la QUATRIEME DECISION du présent acte, les Associés délèguent tout pouvoir à Monsieur 
Franck Fras et à Monsieur Pascal Rivet pour, aux effets ci-dessus, certifier conformes aux originaux, signer 
tous certificats et attestations. En outre, les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un 
extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il 
appartiendra. 
 
 
[…] 
 
 
 
 

Extrait certifié conforme à l’original 
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