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N° de gestion 1973B00535

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 973 505 357 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 14/06/1973

Dénomination ou raison sociale FedEx Express FR

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 297 843 400,00 Euros

Adresse du siège 58 Avenue Leclerc 69007 Lyon

Activités principales L'activité de transporteur routier de marchandises, l'activité de
commissionnaire de transport, l'activité d'agent habilité, l'activité
de prestataire de services d'assistance en escale et toute opération
accessoire au transport, sous toutes ses formes ; toute activité de
représentant en douane enregistré, le transit, la centralisation des
demandes d'importation et d'exportation desdits produits, la mise
en place et la gestion de facilitations douanières ; la prise de
participation sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
françaises ou étrangères de toutes sortes, l'acquisition par achat,
souscription ou par tout autre moyen, ainsi que le transfert par
vente, échange,apport ou autre, d'actions, de titres, donnant droit à
des valeurs mobilières, droits, obligations, billets et autres titres de
toutes sortes.

Durée de la personne morale Jusqu'au 14/06/2072

Date de clôture de l'exercice social 31 Mai

Président

Nom, prénoms FRANCOIS Frédéric

Date et lieu de naissance Le 30/10/1980 à Haarlem Pays-Bas

Nationalité Néerlandaise

Domicile personnel 7 Rue Fournier Sarloveze 60200 Compiègne

Commissaire aux comptes

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1 et 2 Place Des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 58 Avenue Leclerc 69007 Lyon
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Nom commercial TNT

Activité(s) exercée(s) L'activité de transporteur routier de marchandises, l'activité de
commissionnaire de transport, l'activité d'agent habilité, l'activité
de prestataire de services d'assistance en escale et toute opération
accessoire au transport, sous toutes ses formes ; toute activité de
représentant en douane enregistré, le transit, la centralisation des
demandes d'importation et d'exportation desdits produits, la mise
en place et la gestion de facilitations douanières ; la prise de
participation sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
françaises ou étrangères de toutes sortes, l'acquisition par achat,
souscription ou par tout autre moyen, ainsi que le transfert par
vente, échange,apport ou autre, d'actions, de titres, donnant droit à
des valeurs mobilières, droits, obligations, billets et autres titres de
toutes sortes.

Date de commencement d'activité 14/06/1973

- Mention n° F18/045816 du 11/09/2018 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - TNT EXPRESS
NATIONAL , sas, siège social : 58 Avenue Leclerc 69007 LYON, 318
883 238 RCS GTC Lyon, société apporteuse - FedEx Express
France, sas, siège social : 22 Allée Ferdinand de Lesseps 37000
TOURS, 305 376 857 RCS GTC Tours, société apporteuse avec date
d'effet au 01/09/2018

- Mention n° F05/016467 du 27/05/2005 Fusion-absorption de la société TNT EXPRESS FRANCE SNC - 45
AVENUE LECLERC 69007 LYON - RCS LYON 340 242 965 avec
effet au 14/03/2005

- Mention n° F02/019529 du 20/06/2002 Fusion-absorption des sociétés S.C.I. JET société civile 45 avenue
Leclerc 69007 LYON 393 749 486 RCS LYON - SNC JET
OPERATIONS 45 avenue Leclerc 69007 LYON 394 341 010 RCS
LYON - suivant A.G.E. du 29/04/2002 avec effet rétroactif au
01/01/2002

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


