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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 788 060 846 R.C.S. Clermont-ferrand

Date d'immatriculation 01/10/1973

Dénomination ou raison sociale GEODIS D&E Auvergne

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 1 724 364,00 Euros

Adresse du siège Boulevard de l'Europe-Zone des Plantades 63360 Gerzat

Activités principales Création et exploitation d'un service de distribution régional de
marchandises, diverses sous concession de la marque france
express et toutes opérations s'y rattachant exploitation d'une
licence de commissionnaire de transport - transport routier de
marchandises commissionnaire de transports transport routier de
marchandises - commissionnaire de transport

Durée de la personne morale Jusqu'au 01/10/2072

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms BILOCQ Olivier

Date et lieu de naissance Le 03/09/1972 à Metz

Nationalité Française

Domicile personnel 70 rue du Repos 69007 Lyon

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST& YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1-2 place des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement Boulevard de l'Europe-Zone des Plantades 63360 Gerzat

Activité(s) exercée(s) Création et exploitation d'un service de distribution régional de
marchandises, diverses sous concession de la marque france
express et toutes opérations s'y rattachant exploitation d'une
licence de commissionnaire de transport - transport routier de
marchandises commissionnaire de transports transport routier de
marchandises - commissionnaire de transport
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Date de commencement d'activité 01/10/1973

Mention MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30
DECEMBRE1981

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


