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N° de gestion 1992B02280

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 722 620 119 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 21/08/1992

Transfert du R.C.S. en date du 01/10/2020

Date d'immatriculation d'origine 14/02/1972

Dénomination ou raison sociale FIRST STOP AYME

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 22 177 780,00 Euros

Adresse du siège 17-19 rue Jean Zay 69800 Saint-Priest

Activités principales Le négoce de pneumatiques et autres articles en caoutchouc ou de
toutes matières susceptibles de les compléter et remplacer, de tous
accessoires concernant les véhicules automobiles, les vélos et les
véhicules à deux roues, électriques ou non, y compris toutes
prestations s'y rapportant. la vente de tous produits, accessoires,
pièces détachées, matériesl et services destinés ou liés aux
véhicules automobiles, aux vélo, et aux véhicules à deux roues,
électrique ou non et à leurs utilisateurs

Durée de la personne morale Jusqu'au 21/08/2082

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2020

Président

Dénomination FIRST STOP EUROPE

Forme juridique Société de droit étranger

Adresse Da Vincilaan 1 1930 Zaventem (Belgique)

Directeur général

Nom, prénoms LO BIANCO Giovani

Date et lieu de naissance Le 07/03/1963 à Saint-Étienne-du-Rouvray (76)

Nationalité Française

Domicile personnel Lieu-dit la Vavre 01330 Le Plantay

Commissaire aux comptes

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide Paris la Defense Cedex 92000 Nanterre
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 17-19 rue Jean Zay 69800 Saint-Priest

Activité(s) exercée(s) Négoce de pneumatiques et de pièces détachées et de tous
accessoires concernant l'automobile et les véhicules terrestres, y
compris toutes prestations s'y rapportant ; l'achat, la vente, la
fabrication de tous produits accessoires et services liés à
l'automobile, et plus généralement le commerce de tous réservoirs
d'air comprimé et de tous appareils de contrôle et instruments de
mesure pour véhicules routiers et notamment et sans que cette
énumération soit limitative des chronotachygraphes et des
taximètres.

Date de commencement d'activité 01/10/2020

Mention Branche d'activité d'Achat, vente, réparations de pneumatiques,
articles en caoutchouc et accessoires automobiles, matériel
d'équipement agricole reçue en location-gérance de DORCIER SA
ladite branche sise et exploitée à titre secondaire à
VILLEURBANNE (69100) 18/20 rue Marguerite - 775 572 720
RCS LYON du 01/06/1992 au 31/12/1992 renouvelable par tacite
reconduction. DECLARATION MODIFICATIVE du 25 Octobre 1999
Transfert de l'établissement secondaire du 18/20 rue Marguerite
69100 VILLEURBANNE au 45 rue de la Feyssine 69100
VILLEURBANNE, à compter du 31/08/1999

- Mention n° F20/064371 du 09/11/2020 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions
simpli�ée - METIFIOT 17-19 Rue Jean Zay CS 50217 69800
SAINT-PRIEST, 957 501 851 RCS GTC Lyon, société apporteuse
avec date d'effet au 01/10/2020

- Mention n° F13/000573 du 07/01/2013 Fermeture d'un établissement secondaire sis 43/45 Cours Albert
Thomas 69003 LYON à compter du 31/12/2012

- Mention n° du 22/08/2003 Fermeture d'un établissement secondaire sis 69 avenue du Progrès
69680 Chassieu à compter du 01/01/2003 �n de location gérance

- Mention n° F03/023879 du 22/08/2003 Fermeture d'un établissement secondaire sis 45 Rue de la Feyssine
69100 VILLEURBANNEà compter du 01/01/2003 �n de location-
gérance

Origine du fonds ou de l'activité Apport fusion

Mode d'exploitation Exploitation directe


