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Immatriculation au RCS, numéro 520 993 544 R.C.S. Draguignan

Date d'immatriculation 15/03/2010

Immatriculation radiée le 16/03/2022

Dénomination ou raison sociale CF MEDIAS

Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique

Capital social 25 000,00 Euros

Adresse du siège 200 chemin du Collet de Bigarel 83440 Montauroux

Activités principales Activités d'édition de journaux distribution de prospectus conseils
en communication régie publicitaire

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/03/2109

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2010

Gérant non associé

Nom, prénoms CARRERE Stéphane Pierre

Date et lieu de naissance Le 10/05/1968 à Boulogne-Billancourt

Nationalité Française

Domicile personnel 200 chemin du Collet de Bigarel 83440 Montauroux

Date de radiation 16/03/2022

- Mention n° 3209 du 16/03/2022 suite jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du
15/03/2022

- Mention n° 3208 du 16/03/2022 Clôture de la liquidation judiciaire pour insuf�sance d'actifs Par
jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du
15/03/2022Date d'effet : 15/03/2022

- Mention n° 1893 du 04/03/2020 Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation
judiciaire Par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du
03/03/2020 - liquidateur judiciaire  : Me LECA Pierre-Alexandre -
13, Rue de la République - 83300 DRAGUIGNAN - la date de
cessation des paiements a été �xée au 10/10/2019Date d'effet :
03/03/2020
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- Mention n° 6612 du 12/10/2017 Adoption d'un plan de redressement Par jugement en date du
10/10/2017, le Tribunal de Commerce de Draguignan a arrêté le
plan de continuation de CF MEDIAS SARLU et a désigné Me LECA
Pierre-Alexandre - 13, Rue de la République - 83300
DRAGUIGNAN en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Date d'effet : 10/10/2017

- Mention n° 3638 du 24/05/2017 Prolongement de la période d'observation (RJ) Pour une durée de 2
mois jusqu'au 27/07/2017 par jugement du Tribunal de Commerce
de Draguignan du 23/05/2017 Date d'effet : 23/05/2017

- Mention n° 2025 du 15/03/2017 Prolongement de la période d'observation (RJ) Pour une durée de 2
mois jusqu'au 27/05/2017 par jugement du Tribunal de Commerce
de Draguignan du 14/03/2017 Date d'effet : 14/03/2017

- Mention n° 7899 du 01/12/2016 Prolongement de la période d'observation (RJ) Pour une durée de 4
mois jusqu'au 27/03/2017 par jugement du Tribunal de Commerce
de Draguignan du 29/11/2016 Date d'effet : 29/11/2016

- Mention n° 6495 du 30/09/2016 (Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire par
jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du
27/09/2016 - mandataire judiciaire  : Me LECA Pierre-Alexandre -
13, Rue de la République - 83300 DRAGUIGNAN - la date de
cessation des paiements a été �xée au 31/08/2016 Date d'effet :
27/09/2016

Mention


