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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 399 979 228 R.C.S. Cusset

Date d'immatriculation 21/02/1995

Dénomination ou raison sociale DEMELOC

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 7 622,45 Euros

Adresse du siège Parc Logistique - RN7 Z.A.C.des Gris 03400 Toulon-sur-Allier

Activités principales Transports publics routiers de marchandises et location de
véhicules industriels avec ou sans conducteur, déménagement,
garde-meubles, convoyage de véhicules, nettoyage industriel et
pour particuliers, et généralement toutes opérations commerciales,
�nancières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.
la participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à
créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports,
fusion ou autrement, dans le respect des dispositions légales en
vigueur.

Durée de la personne morale Jusqu'au 21/02/2094

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms ANDRE Pascal, Alain, Michel

Date et lieu de naissance Le 21/07/1963 à Cosne-Cours-sur-Loire (58)

Nationalité Française

Domicile personnel 9 Route Des Champs Calons 18300 Verdigny

Adresse de l'établissement Parc Logistique - RN7 Z.A.C.des Gris 03400 Toulon-sur-Allier

Nom commercial DEMELOC - DEM & NET
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Activité(s) exercée(s) Transports publics routiers de marchandises et location de
véhicules industriels avec ou sans conducteur, déménagement,
garde-meubles, convoyage de véhicules, nettoyage industriel et
pour particuliers, et généralement toutes opérations commerciales,
�nancières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.
la participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à
créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports,
fusion ou autrement, dans le respect des dispositions légales en
vigueur.

Date de commencement d'activité 01/01/1995

- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant le siège et le ressort des tribunaux de commerce,
l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des
sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les
dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés
au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modi�cation
prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute
responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise
par le fait du greffe précédemment compétent.

Origine du fonds ou de l'activité Achat

Mode d'exploitation Exploitation directe


