Septembre 2010

Mesdames, Messieurs,
Dès le 1er octobre 2010, SYSFEED naîtra du regroupement en une seule société des activités du Grup
GARNOVA placées sous la catégorie 3 et que, jusqu'au 30 septembre, ont développées les sociétés
suivantes :
- LIPIBAS
- HIJOS DE CANUTO VILA et sa division ReciFood.
- GREIXOS I FARINES DE CARN “ GREFACSA”, usine de Begudà.
Il s'est agi, pour ce faire, de modifier la dénomination et le siège social de la société LIPIBAS SLU pour
SYSFEED SLU, dont elle garde le TVA et, ensuite, de mener une fusion par absorption des sociétés
Hijos de Canuto Vila SA qui ont leur siège à Llerona et à l'usine de Begudà de Greixos et Farines de
Carn SAU
Les coordonnées fiscales, administratives et de correspondance sont les suivantes :
SYSFEED S.L.U.
C/. Enric Granados, 8-18 2on G.
E-08403 Granollers (Barcelona)
TVA : ESB17674151
Au niveau administratif, si vous êtes un fournisseur de produits ou de services de l'une des usines de
SYSFEED, et pour éviter tout retard ou toute erreur inutile, nous vous prions de faire une facture par
usine en indiquant clairement le nom de l'unité de production destinataire du produit ou du service.
Toutes les factures et toute la correspondance devront être envoyées à l'adresse fiscale et
administrative ci-dessus précisée.
Les personnes et les coordonnées de contact de chaque unité de production de la société restent les
mêmes :
-

SYSFEED S.L.U. usine Llerona
SYSFEED S.L.U. usine Begudà
SYSFEED S.L.U. usine Sant Esteve d’en Bas

Nous comptons sur votre collaboration pour mener à terme un gestion efficace.
Avec l'expression de nos cordiales salutations,

SYSFEED S.L.U.

Important :
La société Greixos i Farines de Carn S.A.U “GREFACSA”, TVA ESA58842170 poursuivra, dans
l'usine de Térmens (Lérida), ses activités qui se limiteront désormais au traitement de sous-produits
de viande de catégorie 1 et 2.

