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N° de gestion 1981B00063

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 321 861 882 R.C.S. Auch

Date d'immatriculation 06/06/1981

Dénomination ou raison sociale FOURCADE SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 300 000,00 Euros

Adresse du siège 510 Avenue de Daniate RN 124 32110 Nogaro

Activités principales Le commerce neuf et d'occasion , la réparation, la location de
machines et d'engins de travaux publics, de machines et d'engins de
motoculture professionnelle et de plaisance, d'accessoires
d'automobiles, de motos, de cycles, d'appareils de chauffage, et plus
généralement, la vente de tous matériels, pièces détachées,
lubri�ants et accessoires afférents à ces activités.

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/06/2041

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination GROUPE FOURCADE

SIREN 753 605 351

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse la Coumère 32370 Bourrouillan

Directeur général

Nom, prénoms FOURCADE Guillaume

Date et lieu de naissance Le 16/04/1984 à Auch

Nationalité Française

Domicile personnel 122 Route du Catalan 32370 Bourrouillan

Directeur général

Nom, prénoms SOURBADERE Josette, Jeanne, Marie

Nom d'usage FOURCADE

Date et lieu de naissance Le 03/05/1956 à Vic-Fezensac

Nationalité Française

Domicile personnel 122 Route du Catalan 32370 Bourrouillan

Commissaire aux comptes titulaire
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Nom, prénoms SANCHEZ Thierry

Domicile personnel route de Villeneuve 32240 Monguilhem

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination DRAPIER & Associés

SIREN 444 646 186

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 3 Rue de Gascogne 32240 Monguilhem

Adresse de l'établissement 510 Avenue de Daniate RN 124 32110 Nogaro

Activité(s) exercée(s) Le commerce neuf et d'occasion , la réparation, la location de
machines et d'engins de travaux publics, de machines et d'engins de
motoculture professionnelle et de plaisance, d'accessoires
d'automobiles, de motos, de cycles, d'appareils de chauffage, et plus
généralement, la vente de tous matériels, pièces détachées,
lubri�ants et accessoires afférents à ces activités.

Date de commencement d'activité 01/01/1983

- Mention n° 676 du 13/02/2019 --- Réalisation dé�nitive d'une opération de fusion (articles L.236-1
et suivants du Code de Commerce) à effet du 01/07/2018 ---
Fusion-absorption, par la société FOURCADE SAS, de la société
ETABLISSEMENTS LOMPECH, Société par actions simpli�ée (SAS),
sise Lieu dit Saint-Vivien - 47210 Saint-Eutrope-de-Born, RCS Agen
403 853 948. Extension de l'objet social, modi�cation des activités
de l'entreprise par adjonction d'activité de l'établissement principal
situé Lieu dit Matalène - RN 124 - 32110 Nogaro à compter du
01/07/2018 : - Ancienne activité : Négoce de machines, engins
agricoles, motoculture, mini-motoculture, pièces détachées,
accessoires, lubri�ants, mécanique générale, serrurerie, ferronerie.
- Nouvelle activité : Le commerce neuf et d'occasion , la réparation,
la location de machines et d'engins de travaux publics, de machines
et d'engins de motoculture professionnelle et de plaisance,
d'accessoires d'automobiles, de motos, de cycles, d'appareils de
chauffage, et plus généralement, la vente de tous matériels, pièces
détachées, lubri�ants et accessoires afférents à ces activités.

Mention --- Date réelle de début d'activité de la société le 01/04/1981 ---

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


