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Immatriculation au RCS, numéro 884 513 854 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 23/06/2020

Dénomination ou raison sociale ADECCO OUTSOURCING TRANSPORT

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 000 000,00 Euros

Adresse du siège 2 Rue Henri Legay 69100 Villeurbanne

Activités principales Transport public routier de marchandises et/ou location de
véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules
n'excédant pas 3.5 tonnes de pma. commissionnaire de trasport.

Durée de la personne morale Jusqu'au 23/06/2119

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2020

Commissaire aux comptes

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1 et 2 Place Des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 2 Rue Henri Legay 69100 Villeurbanne

Activité(s) exercée(s) Transport public routier de marchandises et/ou location de
véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules
n'excédant pas 3.5 tonnes de pma. commissionnaire de trasport.

Date de commencement d'activité 30/04/2020

- Mention n° F21/087051 du 10/11/2021 En application de l'article R.123-96 du Code de Commerce,
l'activité de Transport public routier de marchandises et/ou location
de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules
n'excédant pas 3.5 tonnes de PMA. Commissionnaire de trasport
est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par
l'autorité compétente. La pièce justi�cative doit être fournie au
greffe dans les 15 jours de sa délivrance par l'autorité compétente.
En cas de non respect de ce délai par l'assujetti, le gref�er
appliquera le 2ème alinéa de l'article R.123-100 du Code de
Commerce
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Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


