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Immatriculation au RCS, numéro 391 804 945 R.C.S. Agen

Date d'immatriculation 13/07/1993

Dénomination ou raison sociale GROUPE PHILIPPE GINESTET

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 22 882 597,49 Euros

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

Activités principales - la prise de participation dans toute société ou groupement
français ou étranger, - l'achat, la vente, la souscription, la propriété,
la gestion, l'adminis tration de toutes parts et valeurs mobilières,
les prestations de service aux �liales l'ingénierie �nancière le
conseil et l'expertise notamment en matière de commerce de
stratégie d'investis sèment d'acquisition de sociétés et
groupements de management d'entreprises le conseil et la gestion
en matière immobilière exploitation de centrales photovoltaïques

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/07/2092

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms GINESTET Philippe

Date et lieu de naissance Le 15/04/1954 à Sainte-Livrade-sur-Lot

Nationalité Française

Domicile personnel Chemin de Lagarenne Pujols 47300 Pujols

Directeur général délégué

Nom, prénoms GINESTET Alexandre

Date et lieu de naissance Le 21/09/1977 à Villeneuve-sur-Lot (47)

Nationalité Française

Domicile personnel Malbouyssou 47140 Penne-d'Agenais

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination E.U.R.L. J.M.C. AUDIT

SIREN 451 602 668

Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse 6 Rue Farman Technoclub Bat E 31700 Blagnac

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

 

 

 

 

 

 

Dénomination C.L. AUDIT

SIREN 811 504 711

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 26 rue Victor Hugo BP 181 47304 Villeneuve-sur-Lot

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms DESPRET Sébastien

Date et lieu de naissance Le 20/04/1976 à Seclin (59)

Nationalité Française

Domicile personnel 6 Rue Farman Technoclub, Bât E 31700 Blagnac

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

Activité(s) exercée(s) - la prise de participation dans toute société ou groupement
français ou étranger, - l'achat, la vente, la souscription, la propriété,
la gestion, l'adminis tration de toutes parts et valeurs mobilières,
les prestations de service aux �liales l'ingénierie �nancière le
conseil et l'expertise notamment en matière de commerce de
stratégie d'investis sèment d'acquisition de sociétés et
groupements de management d'entreprises le conseil et la gestion
en matière immobilière exploitation de centrales photovoltaïques

Date de commencement d'activité 28/04/1993

- 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
décliné 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


