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Immatriculation au RCS, numéro 478 721 707 R.C.S. Agen

Date d'immatriculation 22/09/2004

Dénomination ou raison sociale GIFI DIFFUSION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 108 909 389,00 Euros

Adresse du siège Zone Industrielle de la Barbière 47300 Villeneuve-sur-Lot

Activités principales Centrale d'achat, commerce de gros de tous produits. toutes
opérations relatives au commerce international. toutes opérations
de transports public routier de marchandises et location de
véhicules de transport routier. participation de la société a toutes
entreprises ou société de trésorerie, devises.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/09/2103

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président

Dénomination GIFI MANAGEMENT

SIREN 449 620 673

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse la Barbière 47300 Villeneuve-sur-Lot

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 6 place de la Pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Adresse de l'établissement Zone Industrielle de la Barbière 47300 Villeneuve-sur-Lot

Activité(s) exercée(s) Centrale d'achat, commerce de gros de tous produits. toutes
opérations relatives au commerce international. toutes opérations
de transports public routier de marchandises et location de
véhicules de transport routier. participation de la société a toutes
entreprises ou société de trésorerie, devises.

Date de commencement d'activité 29/12/2004
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- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant le siège et le ressort des tribunaux de commerce,
l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des
sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot
ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen
décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription
erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


