
BENOIT PROMOTION Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/2

N° de gestion 1994B03179

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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Immatriculation au RCS, numéro 398 589 119 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 25/10/1994

Dénomination ou raison sociale BENOIT PROMOTION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 116 870,00 Euros

Adresse du siège Chemin de Mure ZAC les Portes du Dauphiné 69780 Saint-Pierre-
de-Chandieu

Activités principales La distribution sous toutes ses formes, la commercialisation,
l'animation des ventes, études, conseil, marketing, import-export,
l'agence commerciale, le stockage, machines et appareils,
notamment dans les domaines alimentaires et agro-alimentaires. la
promotion des produits à marque. les conseils et formations,
notamment en promotion, marketing et management. l'import,
export, stockage, commercialisation, distribution, notamment au
sein des cinémas, de con�series et de produits. la transformation,
fabrication, achat, revente de produits alimentaires et agro-
alimentaires en gros ou au détail. la fabrication, l'entretien, la
réparation de machines pour l'agro-alimentaire.

Durée de la personne morale Jusqu'au 25/10/2093

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président

Dénomination P.B.I.

SIREN 519 394 282

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse Chemin de Mure ZAC Porte du Dauphiné 69780 Saint-Pierre-de-
Chandieu

Directeur général

Dénomination HOLDING JULIANO

SIREN 534 015 847

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 83 rue Michel-Ange 75016 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination GRANT THORNTON

SIREN 632 013 843
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 42 Avenue Georges-Pompidou 69442 Lyon

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination INSTITUT DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE

SIREN 662 000 512

Adresse 3 Rue Léon Jost 75017 Paris

Adresse de l'établissement Chemin de Mure ZAC les Portes du Dauphiné 69780 Saint-Pierre-
de-Chandieu

Nom commercial BENOIT CINE DISTRIBUTION / BENOIT HP CONCEPT

Activité(s) exercée(s) La distribution sous toutes ses formes, la commercialisation,
l'animation des ventes, études, conseil, marketing, import-export,
l'agence commerciale, le stockage, machines et appareils,
notamment dans les domaines alimentaires et agro-alimentaires. la
promotion des produits à marque. les conseils et formations,
notamment en promotion, marketing et management. l'import,
export, stockage, commercialisation, distribution, notamment au
sein des cinémas, de con�series et de produits. la transformation,
fabrication, achat, revente de produits alimentaires et agro-
alimentaires en gros ou au détail. la fabrication, l'entretien, la
réparation de machines pour l'agro-alimentaire.

Date de commencement d'activité 01/10/1994

- Mention n° F16/033186 du 23/06/2016 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - PL INVEST Chemin
de Mure Zone d'Activité Commerciale Porte du Dauphiné 69780
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, 521 229 674 RCS GTC Lyon,
société apporteuse avec date d'effet au 23/05/2016

- Mention n° F11/014966 du 13/04/2011 Transmission universelle du patrimoine de la société CINE
DISTRIBUTION - 441 252 103 RCS LYON avec effet au
23/06/2010.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


