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N° de gestion 1990B00593

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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Immatriculation au RCS, numéro 722 041 860 R.C.S. Meaux

Date d'immatriculation 31/05/1990

Transfert du R.C.S. en date du 23/10/1989

Date d'immatriculation d'origine 02/06/1972

Dénomination ou raison sociale BUT INTERNATIONAL

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 131 772 276,25 Euros

Adresse du siège 1 avenue Spinoza Zac de Malnoue 77184 Emerainville

Activités principales Aider les entreprises, adhérant à des contrats types, notamment en
mettant à leur disposition des services rémunérés en matières
d'organisation de gestion, de publicité, de formation professionnelle,
de sélection de produits et de fournisseurs, de concession de
marques, de marketing, de promotion de ventes, d'études de
marché, d'implantation agencement et équipement de magasins,
relativement aux domaines de l'ameublement, du ménager et de
l'équipement du foyer et plus généralement à tous les biens de
consommation à l'exception des denrées périssables l'importation,
l'exportation, le négoce national & international, l'activité de
commissionnaire a l'importation et l'exportation concernant les
meubles de maison et jardin, les équipements de microinformatique,
les appareils de télévision, de reproduction du son, radio,
électromenager, chaine hi-�, appareils électriques, sanitaire
carrelage, tapis, moquettes, papiers peints, peintures, luminaires,
tissus d'ameublement, petits meubles, textiles, arts de la table et
petits articles pour la maison & plus généralement les biens
d'équipement du foyer, l'importation l'exportation, le négoce
national et international l'activité de commissionnaire a
l'importation et l'exportation et la vente de pièces detachées et de
composants pour l'entretien, la réparation, la maintenance
d'appareils ménager. le regroupement a l'achat d'entreprises a�n de
retenir totalement ou partiellement leurs opérations
d'approvisionne- ment. les fonctions de l'entreprise seront donc
celles d'une centrale d'achat. la centralisation et la livraison directe.
commercialisation au détail de meubles d'appareils électroménager,
électroloisirs, de luminaires d'appareils de radio, télévision et de
tous matériels de reproduction du son, revêtement de sols et murs,
et plus généralement de tous objets matériels et mobiliers se
rapportant à l'équipement de la maison. courtage en assurances.

Durée de la personne morale Jusqu'au 31/05/2089

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Date de clôture du 1er exercice social 30/04/2008
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Président

Nom, prénoms FALCK Alexandre

Date et lieu de naissance Le 01/10/1966 à Paris 14

Nationalité Française

Domicile personnel 1 avenue Spinoza 77184 Emerainville

Directeur général délégué

Nom, prénoms WENDLING Frank

Date et lieu de naissance Le 15/03/1970 à Corbeil-Essonnes (91)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 avenue Spinoza 77184 Emerainville

Directeur général délégué

Nom, prénoms DIOUF Khady Hélène

Nom d'usage KUTTRUF

Date et lieu de naissance Le 16/05/1980 à DAKAR Sénégal

Nationalité Française

Domicile personnel 1 avenue Spinoza 77184 Émerainville

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG ET AUTRES

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse - Paris la Defense 1-1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine CEDEX

Adresse de l'établissement 1 avenue Spinoza Zac de Malnoue 77184 Emerainville

Nom commercial BUT - LE JUSTE PRIX
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Activité(s) exercée(s) Aider les entreprises, adhérant à des contrats types, notamment en
mettant à leur disposition des services rémunérés en matières
d'organisation de gestion, de publicité, de formation professionnelle,
de sélection de produits et de fournisseurs, de concession de
marques, de marketing, de promotion de ventes, d'études de
marché, d'implantation agencement et équipement de magasins,
relativement aux domaines de l'ameublement, du ménager et de
l'équipement du foyer et plus généralement à tous les biens de
consommation à l'exception des denrées périssables l'importation,
l'exportation, le négoce national & international, l'activité de
commissionnaire a l'importation et l'exportation concernant les
meubles de maison et jardin, les équipements de microinformatique,
les appareils de télévision, de reproduction du son, radio,
électromenager, chaine hi-�, appareils électriques, sanitaire
carrelage, tapis, moquettes, papiers peints, peintures, luminaires,
tissus d'ameublement, petits meubles, textiles, arts de la table et
petits articles pour la maison & plus généralement les biens
d'équipement du foyer, l'importation l'exportation, le négoce
national et international l'activité de commissionnaire a
l'importation et l'exportation et la vente de pièces detachées et de
composants pour l'entretien, la réparation, la maintenance
d'appareils ménager. le regroupement a l'achat d'entreprises a�n de
retenir totalement ou partiellement leurs opérations
d'approvisionne- ment. les fonctions de l'entreprise seront donc
celles d'une centrale d'achat. la centralisation et la livraison directe.
commercialisation au détail de meubles d'appareils électroménager,
électroloisirs, de luminaires d'appareils de radio, télévision et de
tous matériels de reproduction du son, revêtement de sols et murs,
et plus généralement de tous objets matériels et mobiliers se
rapportant à l'équipement de la maison. courtage en assurances.

Date de commencement d'activité 23/10/1989

- Mention n° 177 du 18/02/2020 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION SOURCECO FRANCE FORME JURIDIQUE SAS
SIEGE SOCIAL 1 avenue Spinoza 77184 Emerainville RCS MEAUX
512 514 829, Effet au 31/01/2020

- Mention n° 170 du 11/01/2019 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION PAU MOBILIA FORME JURIDIQUE SAS SIEGE
SOCIAL 1 avenue Spinoza Zac de Malnoue 77184 Emerainville RCS
MEAUX 402 009 781, Effet au 31/12/2018

- Mention n° 169 du 11/01/2019 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION FLASH MOBILIA FORME JURIDIQUE SAS
SIEGE SOCIAL 1 avenue Spinoza Zac de Malnoue 77184
Emerainville RCS MEAUX 702 780 511, Effet au 31/12/2018

- Mention n° 153 du 30/10/2017 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION YDEF FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 5
rue d'Isère 38120 Saint-Egreve RCS 507 413 763 GRENOBLE.
Date d'effet au 30/09/2017

- Mention n° 139 du 02/06/2014 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION Approbation de la fusion par transmission
universelle du patrimoine de la Ste L.R.A.M FORME JURIDIQUE
SAS SIEGE SOCIAL 1 Avenue Spinoza 77184 Emerainville RCS
meaux B 314635822 A EFFET DU 30.04.2014
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- Mention n° 137 du 23/01/2014 Réalisation de la fusion Entre la société BUT INTERNATIONAL
RCS B 722.041.860 " société absorbante" ET SOCOPEM RCS B
340.696.897, VI2P DISTRIBUTION RCS B 451.053.659 et MYN
DISTRIBUTION RCS B 484.162.243 "sociétés absorbées"EFFET
AU 31.12.2013

- Mention n° 128 du 07/03/2013 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION SIMEDA / MEUBLES CHANUT / SOCIETE
MONTLUCONNAISE D'AMEUBLEMENT "MODAM" / SACNEY /
SODEM / SODIV FORME JURIDIQUE SA à directoire et conseil de
surveillance pour SIMEDA; SAS pour les autres SIEGE SOCIAL Rte
de Noiseau- La Croix St Nicolas- La Queue En Brie / RN102 43100
Brioude / RN102 43100 Brioude / Rue du Torpilleur Sirocco -
63000 Clermont Ferrand / Fromenteau 03400 Toulon Sur Allier /
RN 102 43100 Brioude RCS 301.545.554 CRETEIL / 349.036.400
PUY EN VELAY / 349.036.574 PUY EN VELAY / 323.590.877
CLERMONT FERRAND / 313.455.818 CUSSET / 340.030.915 PUY
EN VELAY

- Mention n° 116 du 22/03/2012 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION SOFICOM - SOFIMA- CHATEAUBRIANT
MEUBLES - FIMEP - FONTENAY MEUBLES - DINAN MOBILIER -
JADE - COPADIS BOBIGNY - MAD - 2MAO - SDEM - SOCIETE
FINANCIERE MARC VAULTIER - FORME JURIDIQUE SAS SIEGE
SOCIAL Epinal-Montélimar-Emerainville-St Lô-Fontenay Le Comte-
Quevert-Sélestat-Bobigny-Puilboreau-Rochefort-Gray-Yquelon
RCS EPINAL 318.416.336-ROMANS 385.261.631-MEAUX
321.969.891-COUTANCES 381.517.325-LA ROCHE SUR YON
317.555.191-ST MALO 381.251.404-COLMAR 383.518.347-
BOBIGNY 388.173.551-LA ROCHELLE 322.095.563-LA
ROCHELLE 423.860.766-VESOUL 352.421.127-COUTANCES
440.264.406

- Mention n° 4 du 24/02/2011 Augmentation de capital social par suite d'apport fusion de la
société But France rcs B 502885007 PR IME DE FUSION DE
5544342.00 EUROS

- Mention n° 3 du 19/01/2011 Numéro d'immatriculation au Registre des Intermédi aires en
assurance : 10055338

- Mention n° 2 du 04/12/2006 Indication des références (dénomination sociale, f orme juridique,
siège et n° RCS) des sociétés ayan t participé à l'opération de fusion
(article 15 12 ° du décret n° 84-406 du 30/05/1984) ...SAS
CENTRA LE FINANCIERE DES ACHATS RCS MEAUX B
410781785, 1 AV SPINOZA 77184 EMERAINVILLE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


