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Immatriculation au RCS, numéro 834 571 200 R.C.S. Evry

Date d'immatriculation 11/01/2018

Immatriculation radiée le 12/04/2021

Dénomination ou raison sociale ATOUTS RECYCLE

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 10 000,00 Euros

Adresse du siège 30 Avenue de la Juine 91760 Itteville

Activités principales Valorisation de tous matériaux issus de la voie ferrée, travaux de
dépose de voie, négoce de tous types de déchets.

Durée de la personne morale Jusqu'au 11/01/2117

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2018

Gérant

Nom, prénoms PENVEN Nicolas Bruno

Date et lieu de naissance Le 13/05/1974 à Dijon (21)

Nationalité Française

Domicile personnel 30 Avenue de la Juine 91760 Itteville

Date de radiation 12/04/2021

- Mention n° 16621 du 12/04/2021 Radiation d'of�ce art R.123-129 1° du code de commerce - est radié
d'of�ce tout commerçant ou personne morale à compter de la
clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens
pour insuf�sance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation
judiciaire pour insuf�sance d'actif, soit de règlement judicaire par
un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.

- Mention n° 16621 du 12/04/2021 Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 09/04/2021,
prononce la clôture de la procédure pour insuf�sance d'actif, nom du
liquidateur : Me Souchon Alain-François . Radiation d'of�ce art.
R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/04/2021

- Mention n° 27191 du 14/10/2020 Par ordonnance en date du 14/10/2020 le président du tribunal de
commerce de Evry décide de faire application de la liquidation
judiciaire simpli�ée.
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- Mention n° 17041 du 20/07/2020 Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du
20/07/2020, la liquidation judiciaire sous le numéro 2020J00349,
date de cessation des paiements le 20/01/2019, désigne
liquidateur Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000
Évry-Courcouronnes, les déclarations de créances sont à déposer
au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .

- Mention n° du 11/01/2018 L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition
suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. La
justi�cation de cette immatriculation doit être fournie au greffe
dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. Faute
pour l'assujetti de respecter ce délai, le gref�er procède comme il
est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Mention


