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Immatriculation au RCS, numéro 397 479 635 R.C.S. Besancon

Date d'immatriculation 28/06/1994

Dénomination ou raison sociale ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 13 312 208,70 Euros

Adresse du siège 67 rue de Besançon 25300 Pontarlier

Activités principales Fabrication, transformation, importation, exportation, distribution,
épandage, achat, vente et stockage ou entreposage de tous
produits du pétrole et/ou d'hydrocarbures et/ou de tous
combustibles, de la houille, du schiste et de tous dérivés s'y
rattachant, notamment de lubri�ants, de graisses, d'huiles, etc...
exploitation de stations service routières et autoroutières et de
boutiques annexes. création, acquisition, location, prise en location
gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, installation,
exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se raportant à l'une ou l'autre des activités spéci�ées.
acquisition et gestion de valeurs mobilières et immobilières.
participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement. direction, administration et gestion de toutes
sociétés �liales.

Durée de la personne morale Jusqu'au 28/06/2093

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du directoire, Président, Membre du directoire

Nom, prénoms DUCROT Bernard

Date et lieu de naissance Le 21/09/1958 à Pontarlier (Doubs)

Nationalité Française

Domicile personnel 67 Rue de Besançon 25300 Pontarlier

Président du conseil de surveillance

Nom, prénoms BERNARD Hélène

Nom d'usage DUCROT

Date et lieu de naissance Le 08/07/1937 à Luxeuil-les-Bains

Nationalité Française

Domicile personnel 67 Rue de Besançon 25300 Pontarlier
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Directeur général, Membre du directoire

Nom, prénoms DUCROT Nicolas

Date et lieu de naissance Le 19/04/1970 à Dijon

Nationalité Française

Domicile personnel 67 Rue de Besançon 25300 Pontarlier

Directeur général, Membre du directoire

Nom, prénoms DUCROT Emmanuel, Bruno, Maurice

Date et lieu de naissance Le 30/05/1973 à Dijon

Nationalité Française

Domicile personnel 67 Rue de Besançon 25300 Pontarlier

Directeur général, Membre du directoire

Nom, prénoms DUCROT Adrien

Date et lieu de naissance Le 05/03/1986 à Fontaine-les-Dijon

Nationalité Française

Domicile personnel 67 Rue de Besançon 25300 Pontarlier

Vice-président du conseil de surveillance

Nom, prénoms DUCROT Vincent Eric Hubert

Date et lieu de naissance Le 20/05/1978 à Dijon

Nationalité Française

Domicile personnel 67 Rue de Besançon 25300 Pontarlier

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms DUCROT Marie-Christine Madeleine Suzanne

Nom d'usage CLAUZET

Date et lieu de naissance Le 24/12/1959 à Pontarlier

Nationalité Française

Domicile personnel 67 Rue de Besançon la Bergerette - Vairé Arcier 25300 Pontarlier

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination SOCIETE D'ORGANISATION ET DE REVISION COMPTABLE -
S.O.R.E.C.O.

SIREN 036 750 156

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 34 avenue Georges-Pompidou 39100 Dole

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 351 497 649

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 109 Rue Tête d'Or le Premium 69006 Lyon 6e Arrondissement

Adresse de l'établissement 67 rue de Besançon 25300 Pontarlier
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Activité(s) exercée(s) Fabrication, transformation, importation, exportation, distribution,
épandage, achat, vente et stockage ou entreposage de tous
produits du pétrole et/ou d'hydrocarbures et/ou de tous
combustibles, de la houille, du schiste et de tous dérivés s'y
rattachant, notamment de lubri�ants, de graisses, d'huiles, etc...
exploitation de stations service routières et autoroutières et de
boutiques annexes. création, acquisition, location, prise en location
gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, installation,
exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se raportant à l'une ou l'autre des activités spéci�ées.
acquisition et gestion de valeurs mobilières et immobilières.
participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement. direction, administration et gestion de toutes
sociétés �liales.

Date de commencement d'activité 15/06/1994

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


