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Immatriculation au RCS, numéro 529 779 928 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 27/01/2011

Dénomination ou raison sociale BONNET BOIS

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 3 000,00 Euros

Adresse du siège Zae de Carlac Le Monastier Pin Mories 48100 Bourgs sur Colagne

Activités principales Travaux forestiers - négoce bois. vente de bois de chauffage
(granulés, bûches) ; location de matériel (tronçonneuse,
fendeuse,...). vente de tous objets décoratifs, fabrication et vente de
�eurs stabilisées. vente de linge de maison, de parfum d'intérieur,
d'objets de puériculture, de jouets (autre que bois). location de
salles, location de logement

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/01/2110

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/03/2012

Gérant

Nom, prénoms BONNET Patrice Robert

Date et lieu de naissance Le 12/01/1973 à Le Malzieu ville

Nationalité Française

Domicile personnel le Crespin Le Monastier pin Mories 48100 Bourgs sur Colagne

Adresse de l'établissement Zae de Carlac Le Monastier Pin Mories 48100 Bourgs sur Colagne

Nom commercial ESPRIT BOIS 48

Activité(s) exercée(s) Location de salles, location de logement

Date de commencement d'activité 01/02/2011

Mention APE 0240 Z Service de soutien à l'exploitation forestière SIRET
529 779 928 00025
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- Mention n° 490 du 13/04/2016 Modi�cation de l'objet social et des principales activités de
l'entreprise à compter du 01/03/2016 : Supression partielle et
Adjonction d'activités de l'établissement principal situé Zae de
Carlac 48100 Le Monastier pin Mories à compter du 01/03/2016
activités supprimées : négoce matériaux de construction - travaux
et prestations en lien avec le bois et ses dérivés. Vente de poêles à
bois et granulés (sans installation), accessoires de cheminée
(desserte, bûcher...) Nouvelle : Vente de produits alimentaires,
notamment épicerie �ne ; Vente de linge de maison, de parfum
d'intérieur, d'objets de puériculture, de jouets (autre que bois

- Mention n° 765 du 04/06/2015 Modi�cation-extension de l'objet social et des principales activités
de l'entreprise à compter du 13/04/2015 Adjonction d'activité de
l'établissement principal situé Zae de Carlac 48100 Le Monastier
pin Mories à compter du 13/04/2015 Nouvelle : Vente de tout
objets décoratif, fabrication et vente de �eurs stabilisées

- Mention n° 63 du 15/01/2015 Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter
du 01/12/2014 : Ancienne adresse : le Crespin 48100 Le
Monastier pin Mories Nouvelle adresse : Zae de Carlac 48100 Le
Monastier pin Mories Adoption d'un nom commercial à compter du
01/12/2014 : ESPRIT BOIS 48

- Mention n° 601 du 15/05/2014 Extension de l'objet social à compter du 20/03/2014 Adjonction
d'activité de l'établissement principal situé le Crespin 48100 Le
Monastier pin Mories à compter du 20/03/2014 Nouvelle : Vente
de bois de construction (lambourdes, poteaux, planches, laine de
bois...), vente de parquets, vente de bois de chauffage (granulés,
bûches...), vente de poêles à bois et granulés (sans installation),
accessoires de cheminée (desserte, bûcher...) ; fabrication d'objets
décoratifs (lampe en bois �otté, sculture sur bois, ustensiles de
cuisine...), vente de jeux et jouets en bois (cuisinière, jeux d'adresse,
puzzle...) ; location de matériel (tronçonneuse, fendeuse,...)

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


