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N° de gestion 2002B00868

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 440 303 196 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 25/02/2002

Transfert du R.C.S. en date du 16/01/2002

Dénomination ou raison sociale FAGORBRANDT SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 20 000 000,00 Euros

Adresse du siège 89-91 Boulevard Franklin Roosevelt 92500 Rueil-Malmaison

Activités principales Fabrication d'appareils électroménagers, commercialisation et
réparation, achat et vente de pièces détachées pour les appareils
électroménagers et tous appareils ou matériels électriques et
électromécaniques.

Durée de la personne morale Jusqu'au 25/02/2100

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms TREVINO Sergio

Date et lieu de naissance Le 12/05/1975 à L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ESPAGNE

Nationalité Espagnole

Domicile personnel C/Ametzabide 10 B Mungia . VIZCAYA (ESPAGNE)

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 7-9 VILLA HOUSSAY 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 C Avenue CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 89-91 Boulevard Franklin Roosevelt 92500 Rueil-Malmaison
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Activité(s) exercée(s) Fabrication d'appareils électroménagers, commercialisation et
réparation, achat et vente de pièces détachées pour les appareils
électroménagers et tous appareils ou matériels électriques et
électromécaniques.

Date de commencement d'activité 21/12/2001

- Mention n° 24699 du 15/04/2014 Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du
15/04/2014 arrête le plan de cession au pro�t de : Des sociétés
CEVITAL et EXAGON pour la cession des actifs; de la société
VARIANCE TECHNOLOGIES pour la cession des activités de sous-
traitance de plasturgie, maintenance générale et outillage et
métrologie exploitées sur le site d'Aizenay; de M. Pierre JULLIEN
sur la cession des activités et des actifs dépendant du site de
FagorBrandt à la Roche-sur-Yon

- Mention n° 24277 du 11/04/2014 Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du
11/04/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro
2013J00833 désigne liquidateur Selarl C. Basse Mission Conduite
Par Me Christophe Basse 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 Neuilly-sur-Seine , autorise le maintien de l'activité jusqu'au
15 mai 2014

- Mention n° 4957 du 07/11/2013 Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date
du 07/11/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire sous le numéro 2013J00833 , date de cessation des
paiements le 16/10/2013 désigne Administrateur Selarl Fhb
Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131 AVENUE
CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission :
assistance , Mandataire judiciaire Selarl C. Basse Mission Conduite
Par Me Christophe Basse 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 Neuilly-sur-Seine , , et ouvre une période d'observation
expirant le 07/05/2014 . Le mandataire judiciaire devra déposer la
liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de
déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au Bodacc

- Mention n° 79820 du 26/02/2002 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Prise en location-gérance

Mode d'exploitation Location-gérance


