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Immatriculation au RCS, numéro 482 930 385 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 28/06/2005

Dénomination ou raison sociale AXXES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 33 532 999,97 Euros

Adresse du siège 15 Rue des Cuirassiers 69003 Lyon

Activités principales Tant en france qu'à l'étranger : promouvoir, exploiter et
commercialiser, directement ou indirectement des systèmes
communicateurs embarqués, supports de services se rapportant à
la mobilité terrestre routière et tous services assimilés, similaires,
complémentaires ou connexes ; promouvoir, participer à la
commercialisation et diffuser tous les abonnements et produits
poids lourds utilisant les systèmes communicateurs embarqués
interopérables; représenter les sociétés actionnaires exploitant
des services associés aux systèmemunicateurs embarqués
interopérables, auprés de tiers émetteurs, et garantir à ces
sociétés le paiement des péages qui leur sont dus par les clients de
ces tiers émetteurs.

Durée de la personne morale Jusqu'au 28/06/2104

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2006

Président

Nom, prénoms LEPEINTRE Frédéric Thierry Marcel

Date et lieu de naissance Le 08/03/1972 à Châteaubriant (44)

Nationalité Française

Domicile personnel 15 Rue du Capitaine Marchand 26000 Valence

Administrateur

Nom, prénoms VAUTIER Frédéric Robert

Date et lieu de naissance Le 19/12/1964 à Suresnes (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 185 Chemin Des Chaudelets 84210 Pernes-les-Fontaines

Administrateur

Nom, prénoms CHABERT Alain Claude Laurent
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Date et lieu de naissance Le 24/03/1968 à Annecy (74)

Nationalité Française

Domicile personnel 14 Chemin des Grands Champs 74540 Chainaz-les-Frasses

Administrateur

Nom, prénoms MICHON Véronique Marie-Jeanne

Nom d'usage TALLON

Date et lieu de naissance Le 18/05/1971 à Lyon 3(69)

Nationalité Française

Domicile personnel 5 Allée du Champ Blanchot 71640 Dracy-le-Fort

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG SA

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 Avenue Gambetta Tour Eqho PARIS LA DEFENSE 92066
Nanterre Cedex

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUTRO REYDEL

SIREN 652 044 371

Adresse 2 Avenue Gambetta Tour Eqho - Paris la Défense 92066
Courbevoie Cedex

Adresse de l'établissement 15 Rue des Cuirassiers 69003 Lyon

Nom commercial Axxès

Activité(s) exercée(s) Tant en france qu'à l'étranger : promouvoir, exploiter et
commercialiser, directement ou indirectement des systèmes
communicateurs embarqués, supports de services se rapportant à
la mobilité terrestre routière et tous services assimilés, similaires,
complémentaires ou connexes ; promouvoir, participer à la
commercialisation et diffuser tous les abonnements et produits
poids lourds utilisant les systèmes communicateurs embarqués
interopérables; représenter les sociétés actionnaires exploitant
des services associés aux systèmemunicateurs embarqués
interopérables, auprés de tiers émetteurs, et garantir à ces
sociétés le paiement des péages qui leur sont dus par les clients de
ces tiers émetteurs.

Date de commencement d'activité 09/06/2005
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- Mention n° F08/032320 du 25/09/2008 Achat d'une partie du fonds de commerce afférant à la
commercialisation du service AXXES comprenant l'ensemble des
éléments incorporels sise et exploitée 617 rue Denis Papin Zone
d'Activités Commerciales de l'Erier Nord Lieudit Bullafère 73290
LA MOTTE SERVOLEX au prix stipulé de 160 000 € - Vendeur : la
société : T2S SAS - Siège social :617 rue Denis Papin Zone
d'Activités Commerciales de l'Erier Nord Lieudit Bullafère 73290
LA MOTTE SERVOLEX - 329 151 518 RCS CHAMBERY - Publicité :
Hebdo des Savoies du 28/02/2008 - Lieu des oppositions : à
l'adresse du fonds cédé : 617 rue Denis Papin Zone d'Activités
Commerciales de l'Erier Nord Lieudit Bullafère 73290 LA MOTTE
SERVOLEX - Date d'effet : 01/08/2008

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


