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Immatriculation au RCS, numéro 481 529 410 R.C.S. Bourg-en-bresse

Date d'immatriculation 02/04/2008

Dénomination ou raison sociale ASTR'IN FINANCES ET MANAGEMENT

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 54 250,00 Euros

Adresse du siège avenue des Bergeries 01150 Saint-Vulbas

Activités principales Conseil et management de sociétés dans les domaines de la �nance,
administration d'entreprises, gestion, marketing, commercial,
ressources humaines, négoce de tous produits en france ou à
l'étranger

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/04/2107

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Gérant

Nom, prénoms DUFOURCET Jimmy

Date et lieu de naissance Le 11/05/1974 à Rillieux-la-Pape

Nationalité Française

Domicile personnel LE MAS VALET 01240 Dompierre-sur-Veyle

Gérant

Nom, prénoms VIVANCOS Jérôme

Date et lieu de naissance Le 25/11/1973 à LYON 04

Nationalité Française

Domicile personnel impasse des Limetieres 01700 Neyron

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination SFC AUDIT

SIREN 820 866 895

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 18 Avenue Félix Faure 69007 Lyon 7e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination BLANC & NEVEUX

SIREN 420 322 729

Forme juridique Société à responsabilité limitée
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Adresse 1 Avenue Des Buchillons 74100 Annemasse

Adresse de l'établissement avenue des Bergeries 01150 Saint-Vulbas

Activité(s) exercée(s) Conseil et management de sociétés dans les domaines de la �nance,
administration d'entreprises, gestion, marketing, commercial,
ressources humaines, négoce de tous produits en france ou à
l'étranger

Date de commencement d'activité 18/03/2008

Mention Date de début d'activité : 22 mars 2005. SARL Predecemment
établie 139 rue du dauphine 69003 Lyon.

- 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 grande instance de Belley ainsi que
les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Cette modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de
Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou
inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment
compétent.

Mode d'exploitation Exploitation directe


