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Immatriculation au RCS, numéro 843 569 617 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 02/11/2018

Dénomination ou raison sociale CENTRE AMBULANCIER LOZERIEN

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 25 000,00 Euros

Adresse du siège 56 Avenue du 8 Mai 1945 48000 Mende

Activités principales Ambulance, vsl, ramassage scolaire, taxi, voiturier de petite remise,
vtc, transport de personne à titre onéreux, location de véhicule
avec ou sans chauffeur, transport de prélèvements biologiques,
transport de colis

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/11/2117

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2019

Gérant

Nom, prénoms CAVALIER Arnaud Raymond

Date et lieu de naissance Le 02/11/1979 à Marvejols (48)

Nationalité Française

Domicile personnel 18 Chemin du Géant 48100 Marvejols

Adresse de l'établissement 56 Avenue du 8 Mai 1945 48000 Mende

Nom commercial JUSSIEU SECOURS MENDE

Activité(s) exercée(s) Ambulances, véhicules sanitaires légers (vsl)

Date de commencement d'activité 22/03/2019

- Mention n° 1205 du 21/08/2019 Adjonction d'activité sur l'établissement complémentaire situé
avenue Pierre Rousset 48140 Le Malzieu ville à compter du
10/07/2019 Nouvelle : Ramassage scolaire, voiturier de petite
remise, VTC, transport de personnes à titre onéreux, location de
véhicule avec ou sans chauffeur, transport de prélèvements
biologiques, transport de colis
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- Mention n° 1204 du 21/08/2019 Ouverture d'un établissement complémentaire situé 13 avenue du
Malzieu 48120 Saint-Alban-Sur-Limagnole à compter du
10/07/2019 Activité créée : VSL, ramassage scolaire, voiturier de
petite remise, VTC, transport de personne à titre onéreux, location
de véhicule avec ou sans chauffeur, transport de prélèvements
biologiques, transport de colis Acquisition d'un fonds artisanal à
compter du 10/07/2019 : Une branche d'activité de l'établissement
complémentaire situé 13 avenue du Malzieu 48120 Saint-Alban-
Sur-Limagnole est acquise par achat au prix stipulé de 200 000
Euros. Activité : Taxi, ambulance, commerce de transports
sanitaires Précédent propriétaire : TEISSANDIER Régis, héritier de
Germain TEISSANDIER Précédent exploitant : SARL LOZERE
ASSISTANCE - RCS Mende 338 663 800 pas de Publication légale
pas d'oppositions

- Mention n° 999 du 09/07/2019 Acquisition d'un fonds à compter du 22/03/2019 : L'établissement
complémentaire situé avenue Pierre Rousset 48140 Le Malzieu
ville est acquis par achat au prix stipulé de 120 000 Euros. Activité
: Taxi, transport sanitaire, ambulance, véhicules sanitaire léger
Précédent propriétaire : AMBULANCES TEISSANDIER - RCS
Mende 442 967 659 pas de JAL , pas d 'oppositions

- Mention n° 998 du 09/07/2019 Mise en activité de la société à compter du 22/03/2019 Adresse de
l'établissement : 56 avenue du 8 Mai 1945 48000 Mende Activités
créées : Ramassage scolaire, transport de personne à titre onéreux,
location de véhicule avec ou sans chauffeur, transport de
prélèvements biologiques, transport de colis Acquisition d'un fonds
à compter du 22/03/2019 : Une branche d'activité de
l'établissement principal situé 56 avenue du 8 Mai 1945 48000
Mende est acquise par achat au prix stipulé de 180 000 Euros.
Activité : Ambulances, Véhicules sanitaires légers (VSL) Précédent
propriétaire : AMBULANCES MEDICAL SERVICE - RCS Mende 408
080 778 pas de JAL, pas d'oppositions

Origine du fonds ou de l'activité Achat d'un fonds artisanal

Mode d'exploitation Exploitation directe


