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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 414 265 165 R.C.S. Creteil

Date d'immatriculation 07/08/1998

Transfert du R.C.S. en date du 30/06/1998

Dénomination ou raison sociale DISTRIBUTION FRANPRIX

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 800 000,00 Euros

Adresse du siège 2 Route du Plessis 94430 Chennevières-sur-Marne

Activités principales La vente de tous produits et articles alimentaires ou non la création
et l'exploitation de magasins pour la fourniture de tous produits
alimentaires ou non ainsi que tous services et d'une façon générale
toutes opérations commerciales industrielles immobilières
mobilières et �nancières se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utilisés à cet objet ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/08/2096

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms LAIZET Sébastien

Date et lieu de naissance Le 26/02/1984 à Montmorency (95)

Nationalité Française

Domicile personnel 14-16 Rue Marc Bloch 92110 CLICHY

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 2 Route du Plessis 94430 Chennevières-sur-Marne
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Activité(s) exercée(s) La vente de tous produits et articles alimentaires ou non la création
et l'exploitation de magasins pour la fourniture de tous produits
alimentaires ou non ainsi que tous services et d'une façon générale
toutes opérations commerciales industrielles immobilières
mobilières et �nancières se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utilisés à cet objet ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation

Date de commencement d'activité 30/06/1998

- Mention n° du 07/08/1998 La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le
ressort de l'ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Apport partiel d'actif

Mode d'exploitation Exploitation directe


