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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 377 526 033 R.C.S. Caen

Date d'immatriculation 01/01/2000

Dénomination ou raison sociale EURO BLANC SERVICE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 130 000,00 Euros

Adresse du siège route d'Aunay Zone industrielle Est - Vire 14500 Vire Normandie

Activités principales Blanchisserie industrielle location de linge ; négoce accessoires de
nettoyage et entretien de vêtements

Durée de la personne morale Jusqu'au 01/01/2040

Date de clôture de l'exercice social 30 Avril

Président

Dénomination S.G.H.S. SAINT GATIEN HYGIENE SERVICES

SIREN 408 740 421

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse La Petite Cour 14130 Saint-Gatien-des-Bois

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination BESC BUREAU D'EXPERTISE ET DE SYNTHESE COMPTABLE

SIREN 330 357 658

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 4 rue Louise Michel 92300 Levallois-Perret

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms PASSEDOIT Charlotte

Date et lieu de naissance Le 29/08/1978 à Bron (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 7 Rue Lieutenant Colonel Driant 92500 Rueil-Malmaison

Adresse de l'établissement route d'Aunay Zone industrielle Est - Vire 14500 Vire Normandie

Nom commercial EURO BLANC SERVICE
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Activité(s) exercée(s) Blanchisserie industrielle location de linge ; négoce accessoires de
nettoyage et entretien de vêtements

Date de commencement d'activité 01/04/1990

Mention Dépôt initial des statuts dépôt de l'acte au greffe le 05 avril 1990 -
la manche libre du 01 avril 1990 le prix de la cession comprend vire
et st-Lô le tribunal de commerce de vire a été rattaché au tribunal
de commerce de Conde sur noireau par le décret N° 99-659 du 30
juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.

- 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 Condé sur Noireau
ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen
décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription
erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

- Mention n° du 17/01/2001 (Divers) Le tribunal de commerce de Saint-Lô A été rattaché au
tribunal de commerce de Coutances par le décret n° 99-659 du 30
juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.

Origine du fonds ou de l'activité Achat

Mode d'exploitation Exploitation directe


