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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIATION

 
 

Immatriculation au RCS, numéro 521 992 461 R.C.S. Albi

Date d'immatriculation 27/09/2011

Immatriculation radiée le 18/01/2023

Dénomination ou raison sociale AM CELCIUS

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 100 000,00 Euros

Adresse du siège 1 Rue Louis Blériot ZA de la Pelbousquie 81150 Marssac-sur-Tarn

Activités principales Conception, mise au point, fabrication, vente, location et mise à
disposition de tous appareils réfrigérés et de tous accessoires
associés. vente de produits cosmétiques partenaires, conseil en
soin, formation aux produits cosmétiques par tous moyens dont
l'organisation d'ateliers pratiques, organisation d'activités de bien
être ainsi que la mise en relation vers des activités partenaires.

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/09/2109

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms MICHEL Alexandre, Armand, Léon

Date et lieu de naissance Le 14/02/1979 à Saint-Germain-en-Laye (78)

Nationalité Française

Domicile personnel Place de la Courtasse 12170 Lédergues

Gérant

Nom, prénoms MICHEL Edouard, Pierre, Paul

Date et lieu de naissance Le 11/08/1982 à Meulan-en-Yvelines (78)

Nationalité Française

Domicile personnel la Courtasse 12170 Lédergues

Date de radiation 18/01/2023

- Mention n° 361 du 19/01/2023 Par jugement rendu en date du 17/01/2023, le Tribunal de
Commerce d'ALBI a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire
pour insuf�sance d'actifs.
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- Mention n° 2944 du 11/05/2022 Par jugement rendu en date du 10/05/2022, le Tribunal de
Commerce d'Albi a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la
procédure de redressement judiciaire, et a désigné par le même
jugement l'Etude BDR & ASSOCIES en la personne de Maître Marc-
Antoine REY - 2 bis, avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse en qualité
de liquidateur, et a mis �n à la mission de l'administrateur judiciaire.

- Mention n° 1637 du 08/03/2022 Par jugement en date du 08/03/2022, le Tribunal de Commerce
d'Albi a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire, a désigné en qualité d'Administrateur judiciaire la
SELARL FHB Me J. FRANCOIS BLANC - 2, RUE D'ATHENES -
12000 RODEZ, avec mission d'assistance du débiteur, a désigné en
qualité de Mandataire judiciaire l'Etude BDR & ASSOCIES en la
personne de Maître Marc-Antoine REY - 2 bis, avenue Jean Rieux -
31500 Toulouse, a ouvert une période d'observation pour une durée
de 6 mois, et a �xé la date de cessation des paiements au
01/01/2022.

- Mention n° 733 du 02/02/2021 Décision de non dissolution de la société, après constat que ses
capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 18/12/2020

Mention


