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Immatriculation au RCS, numéro 402 960 397 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 30/11/1995

Dénomination ou raison sociale BUTAGAZ

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 195 225 000,00 Euros

Adresse du siège 47-53 Rue Raspail 92300 Levallois-Perret

Activités principales La fabrication, l'importation, la transformation, le conditionnement,
la distribution en france, l'exportation et la distribution en tous pays
pour le chauffage, l'éclairage et toutes les utilisations et usages
insdustriels, commerciaux, artisanaux, domestiques et agricoles
des gaz de pétrole liqué�és et de leurs produits dérivés, tous gaz
industriels, des gaz de l'air et d'une manière générale tous gaz
combustibles, tous produits chimiques ou autres et tous types
d'énergie de quelque nature que ce soit ainsi que tous matériels,
objets ou marchandises dont les structures de distribution de la
société pourrait favoriser la commercialisation et toutes les
opérations de transports.

Durée de la personne morale Jusqu'au 30/11/2094

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Président

Nom, prénoms AUGARDE Natacha

Nom d'usage CAMBRIELS

Date et lieu de naissance Le 14/07/1972 à Marseille (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 5 Allée de Chantefeuille 13620 CARRY LE ROUET

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUSTRO REYDEL

SIREN 652 044 371

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 Avenue Gambetta - Tour Eqho 92066 Paris la Défense CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Défense CEDEX

Adresse de l'établissement 47-53 Rue Raspail 92300 Levallois-Perret

Activité(s) exercée(s) La fabrication, l'importation, la transformation, le conditionnement,
la distribution en france, l'exportation et la distribution en tous pays
pour le chauffage, l'éclairage et toutes les utilisations et usages
insdustriels, commerciaux, artisanaux, domestiques et agricoles
des gaz de pétrole liqué�és et de leurs produits dérivés, tous gaz
industriels, des gaz de l'air et d'une manière générale tous gaz
combustibles, tous produits chimiques ou autres et tous types
d'énergie de quelque nature que ce soit ainsi que tous matériels,
objets ou marchandises dont les structures de distribution de la
société pourrait favoriser la commercialisation et toutes les
opérations de transports.

Date de commencement d'activité 17/11/1995

- Mention n° 33475 du 17/02/2012 Apport partiel d'actif (placé sous le régime juridique des scissions)
par la société BUTAGAZ 542 095 575 RCS Nanterre à la société
BUTAGAZ TRANSITION 402 960 397 RCS Nanterre , des éléments
d'actifs et de passif composant une branche complète et autonome
d'activité relative à l'achat (y compris par voie d'importation) de
gaz de pétrole liqué�é, l'emplissage, le stockage, le négoce et la
distribution de gaz de pétrole liqué�é en bouteilles, en réseau, et de
GPL carburant ( et à titre accessoires, d'articles de chauffage
d'appoint, réchauds à gaz, désherbeurs thermiques et autres) , pour
tous usages industriels, commerciaux, artisanaux, domestiques et
agricoles. à compter du 01/02/2012

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


