


KIA MOTORS France

Soci6t6 par actions simpliflee au capital social de 38.251.000  
Siege social: 2, rue des Martinets - 92500 Rueil-Malmaison

383 915 295 00083 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22 Mars 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le 22 Mars 2021,
A 14 heures, S Rueil-Malmaison,

La soussignee,

Soci6t6 KIA Motors Europe GmbH, representee par Monsieur Won Jeong JEONG, en sa qualite
de President, dont Ie siege social est situe 11 rue Theodor-Heuss-Allee a Franckfort (60486) -
Allemagne, Associee Unique de la societe KIA Motors France, SAS au capital de 38. 251. 000  
dont Ie siege social est situe 2 rue des Martinets a Rueil-Malmaison (92500), inscrite au Registre
du Commerce et des Societes de Nanterre sous Ie n°383 915 295,

A pris les decisions suivantes :

- changement de denomination de la societe KIA Motors France,
- modification en consequence de I'article 3 des statuts,

- pouvoir en vue des formalites

PREMIERE DECISION

L'associe unique decide de proceder au changement de la denomination sociale de la societe

qui devient Kia France en lieu et place de KIA Motors France.

SECONDE RESOLUTION

L'associe unique, en consequence de la resolution qui precede, decide de modifier I article 3 des

statuts qui sera desormais redige comme suit:

« Article 3 - Denomination

La denomination sociale est: Kia France



Tous actes et documents emanant de la socieie el destines aux tiers doivent indiquer la

denomination sociale, precedee ou suivie immediatement des mots sSoc/ete par actions

simplifiee » ou des initiates « SAS» etde I'enonciation du capital social. »

Les nouveaux statuts entreront en vigueur Ie 01 Avril 2021.

Plus hen n'etanta I'ordre du jour, la seance est levee a 15 heures.

L'associe unique confere tout pouvoir au porteur de I'original, d'un extrait ou d'une copie du

present proces-verbal a I'effet d'accomplir toutes formalites de publicite, de depot et autre qu'il
appartiendra.

Pour tout ce que dessus, il a ete dresse Ie present proces-verbal qui a ete signe par I'Associe
unique pour acceptation des modifications des statuts.
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