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Immatriculation au RCS, numéro 342 158 706 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 24/09/1987

Dénomination ou raison sociale SARL CEVENNES TRANSPORTS

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 110 000,00 Euros

Adresse du siège 6 Impasse des Cerisiers 48320 Ispagnac

Activités principales Transport public de voyageurs, taxi, services postaux, organisation
de voyages ; location vehic.part.où utilit.enseignement de la
conduite des vehic.à moteur & formation de conduite.tps routiers de
march.de déménagement.loc.vehic.avec ou sans
conduct.commissionnaire de transport

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/09/2037

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms SEGUIN Geoffroy

Date et lieu de naissance Le 14/01/1985 à Nîmes

Nationalité Française

Domicile personnel 4 Voie Nouvelle 48320 Ispagnac

Adresse de l'établissement 6 Impasse des Cerisiers 48320 Ispagnac

Activité(s) exercée(s) Transport public de voyageurs : services réguliers publics, services
occasionnels publics ; taxi ; services postaux ; organisation de
voyages,

Date de commencement d'activité 01/07/1987

- Mention n° 227 du 22/02/2018 Augmentation de capital à compter du 30/12/2017 Ancien :
7622,45 EUR Nouveau : 110000 EUR Modi�cation relative aux
personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2017
: Modi�é : SEGUIN Geoffroy, Gérant, demeurant 4 Voie Nouvelle
48320 Ispagnac
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- Mention n° 27 du 05/01/2017 Modi�cation relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes
à compter du 01/07/2016 : Partant : SEGUIN Martine Yolande
Pierrette, Gérante Nouveau : SEGUIN Geoffroy Pierre Martin,
Gérant Modi�cation-extension de l'objet social et des principales
activités de l'entreprise à compter du 01/07/2016 Adjonction
d'activité de l'établissement principal situé 6 impasse des Cerisiers
48320 Ispagnac à compter du 01/07/2016 Nouvelle : Transports
publics routiers de marchandises, de déménagement ; location de
véhicules industriels avec ou sans conducteur ; Commissionnaire de
transport. Modi�cation dans l'intitulé de l'adresse du siège-
établissement principal, sur décision de la mairie et sans transfert,
à compter du 01/07/2016 Ancien : Le Plô 48320 Ispagnac Nouveau
: 6 impasse des Cerisiers 48320 Ispagnac

- Mention n° 1007 du 15/11/1999 Transfert établissement complémentaire à l'intérieur du ressort
Régularisation du transfert de l'établissement complémentaire :
ancienne adresse : 17 avenue Jean Monestier 48400 Florac
nouvelle adresse : 88 avenue Jean Monestier 48400 Florac
Acquisition d'un fonds précédemment exploité en loctaion-gérance
à compter du 29/09/1999 L'établissement complémentaire sis 88
avenue Jean Monestier 48400 Florac est acquis par achat au prix
stipulé de 50 000 Francs Précédent propriétaire : SEGUIN Pierre
activité : auto-école JAL Lozère Nouvelle du 15/10/1999
oppositions : Of�ce Notarial sis 76 avenue Jean Monestier 48400
Florac

- Mention n° 204 du 04/03/1993 Etablissement complémentaire reçu en location-gérance Ouverture
de l'établissement complémentaire sis 17 avenue Jean Monestier
48400 Florac à compter du 01/01/1993 Fonds reçu en location-
gérance de SEGUIN Pierre activité : auto-école Date d'effet :
01/01/1993

- Mention n° 203 du 04/03/1993 Modi�cation de l'objet social Modi�cation-extension de l'objet
social à compter du 01/01/1993 nouvelle activité : Enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et formation de conduite
Date d'effet : 01/01/1993

- Mention n° 933 du 13/11/1991 Nomination ou modi�cation de dirigeant(s) Modi�cation relative
aux dirigeants à compter du 28/09/1991 partant : André GAIFFIER
Date d'effet : 28/09/1991

- Mention n° 53 du 22/01/1991 Suppression partielle d'activité sur l'établissement principal
Modi�cation de l'objet social : ancien : Transports de personnes ou
(et) de marchandises ; location de véhicules, particuliers ou
utilitaires ; Taxi ; Formation de conduite groupe lourd ; Services
postaux ; Organisation de voyages. nouveau : Transports de
personnes ; location de véhicules particuliers ou utilitaires ; Taxi ;
Services postaux ; Organisation de voyages. Supression partielle
d'activités de l'établissement principal à compter du 08/01/1991 :
activités supprimées : Transports routiers : Service de transports
de marchandises pour le compte d'autrui, location de véhicules
industriels pour le transport routier de marchandises ; Formation de
conduite groupe lourd. Date d'effet : 01/08/1991
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- Mention n° 300 du 25/04/1988 Transfert du siège social à l'intérieur du ressort Changement de
gérants à compter du 03/12/1987 ancien : Maurice FICARD
nouveaux : André GAIFFIER et Mme Martine SEGUIN Transfert du
siège-établissement principal à compter du 03/12/1987 ancien : 17
avenue Jean Monestier 48400 Florac nouveau : Le Plô 48 320
Ispagnac Date d'effet : 03/12/1987

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


