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Immatriculation au RCS, numéro 428 240 352 R.C.S. Caen

Date d'immatriculation 14/12/1999

Dénomination ou raison sociale CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 40 000,00 Euros

Adresse du siège route de Paris Zone Industrielle 14120 Mondeville

Activités principales La vente en gros ou en détail de tous produits et articles
alimentaires ou non, de consommation ou d'usage courant. la
fabrication, la transformation, l'importation et l'exportation des
mêmes produits. toutes opérations pouvant se rattacher à ce
commerce.

Durée de la personne morale Jusqu'au 14/12/2098

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms MAZIER Véronique, Anne

Nom d'usage LE BRAS

Date et lieu de naissance Le 31/01/1974 à Rouen (76)

Nationalité Française

Domicile personnel 12 Rue de Croissanville 14370 Argences

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse -Tour Exaltis - 61 Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement route de Paris Zone Industrielle 14120 Mondeville

Activité(s) exercée(s) La vente en gros ou en détail de tous produits et articles
alimentaires ou non, de consommation ou d'usage courant. la
fabrication, la transformation, l'importation et l'exportation des
mêmes produits. toutes opérations pouvant se rattacher à ce
commerce.

Date de commencement d'activité 07/12/1999
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- Mention n° 16040 du 21/09/2022 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitié du capital social. Décision du 11/07/2022

- Mention n° 8189 du 22/07/2019 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitié du capital social. Décision du 08/07/2019

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


