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N° de gestion 2005B00834

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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Immatriculation au RCS, numéro 441 360 682 R.C.S. Saint-etienne

Date d'immatriculation 02/11/2005

Dénomination ou raison sociale GROUPE NALOD'S

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 114 600,00 Euros

Adresse du siège 17 Parc MÉTROTECH 42650 Saint-Jean-Bonnefonds

Activités principales En france et à l'étranger, la création et le développement d'une
centrale de référence spécialisée dans le secteur du jardinage de
l'animalerie de l'aménagement et de la décoration intérieure et
extérieure de la maison et en outre la création et le développement
de toute autre forme de réseau de distribution spécialisée dans les
métiers cidessus. le conseil, l'aide à la gestion, l'aide à la négociation
de conditions d'achats des af�liés ou des membres d'un réseau de
distribution.

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/11/2104

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Président

Dénomination INVIVO RETAIL

SIREN 801 076 076

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 83 Avenue de la Grande Armée 75016 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination S.C.P. DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MONTIEL ET
ASSOCIES

SIREN 349 954 636

Forme juridique Société civile professionnelle de commissaires aux comptes

Adresse 14 Rue Portalis 75008 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 Place Des Saisons - Paris la Défense 1 92400 Courbevoie
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 17 Parc MÉTROTECH 42650 Saint-Jean-Bonnefonds

Nom commercial NALOD'S

Activité(s) exercée(s) En france et à l'étranger, la création et le développement d'une
centrale de référence spécialisée dans le secteur du jardinage de
l'animalerie de l'aménagement et de la décoration intérieure et
extérieure de la maison et en outre la création et le développement
de toute autre forme de réseau de distribution spécialisée dans les
métiers cidessus. le conseil, l'aide à la gestion, l'aide à la négociation
de conditions d'achats des af�liés ou des membres d'un réseau de
distribution.

Date de commencement d'activité 16/12/2010

- Mention n° 47125 du 24/12/2014 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitie du capital social. Décision du 03/12/2014

- Mention n° 3 du 18/01/2011 : Transfert du siège & de l'établissement principal de rue Dorian,
42700 FIRMINY à 17 parc Métrotech, 42650 ST JEAN
BONNEFONDS A compter du 16.12.2010

- Mention n° 2 du 04/06/2007 : IMMATRICULATION RCS VILLEFRANCHE-TARARE (69) du
27.03.2002 Transfert du siège & de l'établissement principal dans
l'établissement secondaire, de : 69400 VILLEFRANCHE-SUR-
SAONE - 61 Rue François MEUNIER VIAL RCS VILLEFRANCHE-
TARARE 2002 B 78 A compter du 1.07.2007

Origine du fonds ou de l'activité Transfert

Mode d'exploitation Exploitation directe


