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Immatriculation au RCS, numéro 818 881 880 R.C.S. Vienne

Date d'immatriculation 07/03/2016

Dénomination ou raison sociale BIOSHIELD

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 5 000,00 Euros

Adresse du siège ZA Bel Air 38110 Sainte-Blandine

Activités principales Négoce, conception, fabrication, installation de produits de
construction, d'équipement et procédés de fabrication pour la
maîtrise de la contamination dans l'industrie agro-alimpentaire,
pharmaceutique, biotechnologique, nucléaire et laboratoires de
recherche

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/03/2115

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2016

Gérant

Nom, prénoms CALLAND Philippe

Date et lieu de naissance Le 06/02/1966 à Bourg-en-Bresse (01)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 Rue Charles Dullin 69002 Lyon

Adresse de l'établissement ZA Bel Air 38110 Sainte-Blandine

Activité(s) exercée(s) Négoce, conception, fabrication, installation de produits de
construction, d'équipement et procédés de fabrication pour la
maîtrise de la contamination dans l'industrie agro-alimpentaire,
pharmaceutique, biotechnologique, nucléaire et laboratoires de
recherche

Date de commencement d'activité 10/02/2016

- Mention n° F21/002487 du 10/02/2021 Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en
date du 28/01/2021 prononçant la clôture des opérations de
liquidation judiciaire pour insuf�sance d'actif

- Mention n° F21/002464 du 10/02/2021 Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du
28/01/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation
judiciaire pour insuf�sance d'actif
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- Mention n° F20/001549 du 04/02/2020 Ordonnance du président du tribunal de commerce de VIENNE en
date du 19/12/2019 désignant en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL 91-93
Rue de la Libération Cs 91014 38307 BOURGOIN-JALLIEU
CEDEX en remplacement du mandataire précédemment désigné et
ce, à effet au 1er janvier 2020.

- Mention n° F19/002504 du 04/03/2019 Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du
28/02/2019 décidant de ne plus faire application de la procédure
de liquidation judiciaire simpli�ée.

- Mention n° F18/003855 du 10/04/2018 Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du
10/04/2018 prononçant la liquidation judiciaire simpli�ée
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Me
Jean BLANCHARD et Me Caroline JAL 91-93 rue de la Libération
Cs 91014 38300 Bourgoin-Jallieu CEDEX Date de cessation des
paiements : 27/02/2018

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


