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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Immatriculation au RCS, numéro 452 228 596 R.C.S. Metz

Date d'immatriculation 28/07/2008

Dénomination ou raison sociale FM LOGISTIC CORPORATE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 43 484 920,51 Euros

Adresse du siège Rue de l'Europe Zone Industrielle 57370 Phalsbourg

Activités principales L'organisation, la gestion d'entreprises, l'animation et la
participation à la politique commerciale et le contrôle de ses �liales
en leur rendant notamment à titre onéreux des services
administratifs, juridiques, comptables, �nanciers, techniques,
informatiques.la prise, l'acquisition ou la cession de tous procédés
marqués, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités, le négoce de matériaux de construction et de
génie civil, l'entreposage, la manutention, le conditionnement à
façon et la distribution de tous produits et marchandises, les
transports routiers, le service de transports de marchandises pour
compte d'autruiet la location de véhicules pour le transport routier
de marchandises, l'affrètement et l'activité de commissionnaire de
transports la réparation de véhicules automobiles avec vente de
pièces et accessoires et en général toutes opérations commerciales
pouvant se rattacher directement ou indirectement au activités ci-
dessus et a toutes activités similaires, connexes et annexes, la la
société pourra participer par tous moyens tant en france qu'a
l'étranger, a toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer
pouvant se rattacher à son objet social notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apports, commandites,
souscriptions ou achat de titres ou droits sociaux, fusions alliances,
sociétés en participation, groupements momentanés d'entreprises
ou groupements d'intérêt économique la société ayant ou non des
responsabilités dans la gestion de ces entreprises, sociétés ou
groupement, la création, l'acquisition, la location la prise en
location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation l'exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers se rapportant a l'une ou l'autre des
activités spéci�ées , la fourniture de garanties et l'octroi de prêt au
pro�t de ses associés ou de ses �liales directes ou indirectes.

Durée de la personne morale Jusqu'au 28/07/2103

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Président, Directeur général
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Nom, prénoms MACHET Jean-Christophe

Date et lieu de naissance Le 20/09/1967 à Cirey-sur-Vezouze (54)

Nationalité Française

Domicile personnel 2 Square du Gué de Pont 60300 Senlis

Directeur général délégué

Nom, prénoms DUJARDIN Herve

Date et lieu de naissance Le 03/08/1958 à Toul (54)

Nationalité Française

Domicile personnel 20 Rue de la Roche 57370 Phalsbourg

Directeur général délégué

Nom, prénoms FAURE Olivier

Date et lieu de naissance Le 22/09/1966 à Cirey-sur-Vezouze (54)

Nationalité Française

Domicile personnel 19 Chemin d'Imling 57400 Sarrebourg

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE ET ASSOCIES

SIREN 390 632 735

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 185 Avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 7-9 Villa Houssay 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG

SIREN 652 044 371

Forme juridique Société anonyme

Adresse Immeuble le Palatin 3 Cours du Triangle 92000 Nanterre

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUSTRO REYDEL

SIREN 652 044 371

Forme juridique Société anonyme

Adresse Immeuble le Palatin 3 Cours du Triangle 92000 Nanterre

Adresse de l'établissement Zone Industrielle Rue de l'Europe 57370 Phalsbourg
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Activité(s) exercée(s) L'organisation, la gestion d'entreprises, l'animation et la
participation à la politique commerciale et le contrôle de ses �liales
en leur rendant notamment à titre onéreux des services
administratifs, juridiques, comptables, �nanciers, techniques,
informatiques.la prise, l'acquisition ou la cession de tous procédés
marqués, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités, le négoce de matériaux de construction et de
génie civil, l'entreposage, la manutention, le conditionnement à
façon et la distribution de tous produits et marchandises, les
transports routiers, le service de transports de marchandises pour
compte d'autruiet la location de véhicules pour le transport routier
de marchandises, l'affrètement et l'activité de commissionnaire de
transports la réparation de véhicules automobiles avec vente de
pièces et accessoires et en général toutes opérations commerciales
pouvant se rattacher directement ou indirectement au activités ci-
dessus et a toutes activités similaires, connexes et annexes, la la
société pourra participer par tous moyens tant en france qu'a
l'étranger, a toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer
pouvant se rattacher à son objet social notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apports, commandites,
souscriptions ou achat de titres ou droits sociaux, fusions alliances,
sociétés en participation, groupements momentanés d'entreprises
ou groupements d'intérêt économique la société ayant ou non des
responsabilités dans la gestion de ces entreprises, sociétés ou
groupement, la création, l'acquisition, la location la prise en
location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation l'exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers se rapportant a l'une ou l'autre des
activités spéci�ées , la fourniture de garanties et l'octroi de prêt au
pro�t de ses associés ou de ses �liales directes ou indirectes.

Date de commencement d'activité 04/02/2004

Mention Précédemment immatriculée au TC de Compiègne gestion 06 B 93
Journal l'Oise agricole du 16 juillet 2008

Mode d'exploitation Exploitation directe


