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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIATION

 

Immatriculation au RCS, numéro 926 450 032 R.C.S. Brest

Date d'immatriculation 18/03/1955

Immatriculation radiée le 07/01/2021

Dénomination ou raison sociale AUTOMOBILE CENTRE BRETAGNE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 542 640,00 Euros

Adresse du siège rue Marcel Le Goff 29270 Carhaix-Plouguer

Activités principales La vente et la réparation de bateaux et caravanes, la vente de
sucreries, con�series, boissons fraîches non alcoolisées et autres
menus comestibles.

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/03/2064

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination BODEMER

SIREN 552 087 835

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 48B rue du Port Favigo 22000 Saint-Brieuc

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination GROUPE SECOB LORIENT

SIREN 480 620 400

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 4 rue de Bretagne Parc d'activités Armor Océan 56260 Larmor-
plage

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination GROUPE SECOB RENNES

SIREN 424 936 656

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 17 rue des Vaux Parés 35510 Cesson-Sévigné

Date de radiation 07/01/2021
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- Mention n° du 06/01/2021 Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions
entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à
compter du 26/11/2020 Dénomination de l'associé unique :
ASCORIA, RCS Quimper 349 114 496 Journal d'annonces légales :
Ouest France en date du 01/12/2020

- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant le siège et le ressort des tribunaux de commerce,
l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des
sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les
dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés
au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modi�cation
prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute
responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise
par le fait du greffe précédemment compétent.

Mention


