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N° de gestion 2000B01186

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 433 663 770 R.C.S. Toulon

Date d'immatriculation 24/11/2000

Dénomination ou raison sociale COCA-COLA MIDI SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 106 516 464,00 Euros

Adresse du siège 99 Avenue de Berlin BP 701 Parc d'activités du Plateau de Signes
83030 Toulon CEDEX 9

Activités principales La prise de toutes participations �nancières dans tous
groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, la
production, la vente et la distribution de concentrés et d'extraits de
base destinés à la préparation de boissons non alcoolisées ainsi que
la fabrication et/ou la distribution de boissons non alcoolisées et
toutes prestations de services connexes ou accessoires à cette
activité. le négoce de jus de fruits et de jus de légumes et de tous
autres ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition de
boissons non alcoolisées, ainsi que toutes prestations de services
connexes ou accessoires à cette activité.la branche complète et
autonome d'activité de production et de vente de concentés et de
jus.

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/11/2099

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms LAFON Rémi

Date et lieu de naissance Le 19/01/1967 à Lunel

Nationalité Française

Domicile personnel 99 Avenue de Berlin BP 701 Parc d'Activités Plateau de Signes
83030 Toulon CEDEX 9

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société anonyme

Adresse 11 Allée DE L' ARCHE - FAUBOURG DE L' ARCHE 92400
Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société anonyme

Adresse 41 Rue YBRY 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 99 Avenue de Berlin BP 701 Parc d'activités du Plateau de Signes
83030 Toulon CEDEX 9

Activité(s) exercée(s) La prise de toutes participations �nancières dans tous
groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, la
production, la vente et la distribution de concentrés et d'extraits de
base destinés à la préparation de boissons non alcoolisées ainsi que
la fabrication et/ou la distribution de boissons non alcoolisées et
toutes prestations de services connexes ou accessoires à cette
activité. le négoce de jus de fruits et de jus de légumes et de tous
autres ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition de
boissons non alcoolisées, ainsi que toutes prestations de services
connexes ou accessoires à cette activité.la branche complète et
autonome d'activité de production et de vente de concentés et de
jus.

Date de commencement d'activité 14/11/2000

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


