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N° de gestion 1979B00251
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 311 274 773 R.C.S. Nimes

Date d'immatriculation 29/08/1979

Dénomination ou raison sociale ARGEL SUD EST

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 762 306,00 Euros

Adresse du siège 1435 Route de Saint-Gilles KM 2.9 30000 Nîmes

Activités principales Commerce en gros et détail de produits alimentaires surgelés et
crêmes glacées. activités d'achat, de proposition de vente
concomitamment à celle des produits alimentaires, de vente de
distribution aux particuliers de tous produits non alimentaires
notamment sans que cette liste ne soit limitative d'hygiène,
d'esthétique, de soins du corps, de bien être, d'habillement, de
textile, de loisirs, de bureaux, de tous produits nécessaires ou utiles
au jardin et à la maison.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/08/2078

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination SFGE

SIREN 343 300 034

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse Traon Bihan 29260 Ploudaniel

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination OUEST CONSEILS AUDIT

SIREN 377 180 195

Forme juridique Société anonyme

Adresse 3 Allée Francois Bazin 29000 Quimper

Adresse de l'établissement 1435 Route de Saint-Gilles KM 2.9 30000 Nîmes
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Activité(s) exercée(s) Commerce en gros et détail de produits alimentaires surgelés et
crêmes glacées. activités d'achat, de proposition de vente
concomitamment à celle des produits alimentaires, de vente de
distribution aux particuliers de tous produits non alimentaires
notamment sans que cette liste ne soit limitative d'hygiène,
d'esthétique, de soins du corps, de bien être, d'habillement, de
textile, de loisirs, de bureaux, de tous produits nécessaires ou utiles
au jardin et à la maison.

Date de commencement d'activité 11/07/1979

- Mention n° F20/020156 du 27/08/2020 A compter du 22.06.2020 : Modi�cation des commissaires aux
comptes : Société par actions simpli�ée LA SOCIETE WOGA n'est
plus commissaire aux comptes titulaire LE CORRE Pierre-Yves nom
d'usage : LE CORRE Pierre-Yves n'est plus commissaire aux
comptes suppléant Société anonyme OUEST CONSEILS AUDIT
devient commissaire aux comptes titulaire

- Mention n° F17/007463 du 03/05/2017 Fermeture d'un établissement secondaire dans le ressort du greffe
de Perpignan à compter du 31/03/2017

- Mention n° F15/002756 du 24/02/2015 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ARGEL CENTRE
1435 Route de Saint-Gilles 30000 NIMES, 301 642 914 RCS GTC
Nîmes, société apporteuse avec date d'effet au 31/12/2014

- Mention n° F15/002756 du 24/02/2015 Modi�cation du capital social : Ancien capital : 781865.27 EUROS
Nouveau capital : 762306 EUROS à compter du 31/12/2014

- Mention n° du 01/01/2009 Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de
commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au pro�t du
tribunal de commerce de Nîmes

Origine du fonds ou de l'activité Transfert

Mode d'exploitation Exploitation directe


