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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 433 533 494 R.C.S. Cusset

Date d'immatriculation 17/11/2000

Dénomination ou raison sociale EXPLOITATION UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE
LIMITEE GARNIER

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 25 000,00 Euros

Adresse du siège le Sciau 03160 Couzon

Activités principales Négoce de produits agricoles, prestations de services, conseils,
aides dans le domaine de la mise à disposition de main d'oeuvre,
transports publics routiers de marchandises ou location de
véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de
marchandise, location de véhicules sans conducteur, le transport
d'animaux, de température dirigée, stockage, prestation logistique,
exercice d'activités réputées agricoles, vente et éventuellement
transformation conformément aux usages agricoles des produits de
cette exploitation ainsi que les activités qui sont dans le
prolongement des actes de production réalisés par la société ou qui
ont pour support l'exploitation.

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/11/2099

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Liquidateur

Nom, prénoms GARNIER Vincent, Michel, Marie

Domicile 8 Clos des Vignes 03210 Saint-Menoux

Adresse de l'établissement le Sciau 03160 Couzon
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Activité(s) exercée(s) Négoce de produits agricoles, prestations de services, conseils,
aides dans le domaine de la mise à disposition de main d'oeuvre,
transports publics routiers de marchandises ou location de
véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de
marchandise, location de véhicules sans conducteur, le transport
d'animaux, de température dirigée, stockage, prestation logistique,
exercice d'activités réputées agricoles, vente et éventuellement
transformation conformément aux usages agricoles des produits de
cette exploitation ainsi que les activités qui sont dans le
prolongement des actes de production réalisés par la société ou qui
ont pour support l'exploitation.

Date de commencement d'activité 01/11/2000

- Mention n° du 21/02/2023 Dissolution à compter du 20/12/2022 selon procès-verbal
d'assemblée générale en date du 20/12/2022, siège de la
liquidation : 8 Clos des Vignes 03210 Saint-Menoux, parution de la
publicité légale : L'Aurore du Bourbonnais paru le 17/02/2023

Mention Transformation de la earl en SARL à compter du 01/01/2007
Precedement enregistrée sous le n° 2000 D 74

- 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 Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


