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N° de gestion 2017B22393

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 832 407 704 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 03/10/2017

Dénomination ou raison sociale INVIVO RETAIL PRODUCTION MARCHANDISES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 13 826 000,00 Euros

Adresse du siège 83 avenue de la Grande Armée 75016 Paris

Activités principales Toutes activités de centrale d'achat et de référencement
notamment en matière de produits horticoles et de pépinières,
d'outillage et de meubles de jardin, de fournitures générales pour
jardins, d'alimentation animale et de soins et d'accessoires pour les
animaux, de produits à caractère agricole et para-agricole,
d'aquarium et poissons d'ornement, machines et outillages de parc
et jardins, ainsi que la gamme accessoire liée à la motoculture, de
produits phytosanitaires , d'engrais, de produits et denrées destinés
à l'alimentation humaine et des produits s'y apportant (y compris
des produits surgelés) notamment produits d'épicerie, plantes et
boissons aromatiques, con�series, alcool, fruits et légumes,
d'articles de décoration et d'agrément intérieur et extérieur à
destination des professionnels et particuliers, ainsi que toute autre
gamme de produit dans le domaine d'activité ci-dessus.

Durée de la personne morale Jusqu'au 03/10/2116

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Date de clôture du 1er exercice social 30/06/2018

Président

Dénomination Teract Retail

SIREN 801 076 076

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 83 avenue de la Grande Armée 75016 Paris

Directeur général

Nom, prénoms DARRASSE Guillaume

Date et lieu de naissance Le 24/06/1963 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 48 rue de la Bienfaisance 75008 Paris

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Paris la Defense 1-1/2 place des Saisons - 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 83 avenue de la Grande Armée 75016 Paris

Activité(s) exercée(s) Toutes activités de centrale d'achat et de référencement
notamment en matière de produits horticoles et de pépinières,
d'outillage et de meubles de jardin, de fournitures générales pour
jardins, d'alimentation animale et de soins et d'accessoires pour les
animaux, de produits à caractère agricole et para-agricole,
d'aquarium et poissons d'ornement, machines et outillages de parc
et jardins, ainsi que la gamme accessoire liée à la motoculture, de
produits phytosanitaires , d'engrais, de produits et denrées destinés
à l'alimentation humaine et des produits s'y apportant (y compris
des produits surgelés) notamment produits d'épicerie, plantes et
boissons aromatiques, con�series, alcool, fruits et légumes,
d'articles de décoration et d'agrément intérieur et extérieur à
destination des professionnels et particuliers, ainsi que toute autre
gamme de produit dans le domaine d'activité ci-dessus.

Date de commencement d'activité 25/09/2017

- Mention n° 2017B2239321 du
22/04/2020

Apport partiel d'actifs des branches complètes et autonomes
d'activité de centrale de référencement pour le compte des
magasins de la société SAS JARDILAND, SAS GAMM VERT, SAS
GROUPE NALODS.

- Mention n° 2017B2239320 du
22/04/2020

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF
SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT
PARTICIPE A L'APPORT SAS GROUPE NALOD'S, 17 parc
Métrotech 42650 Saint-Jean-Bonnefonds

- Mention n° 2017B2239319 du
22/04/2020

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF
SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT
PARTICIPE A L'APPORT SAS GAMM VERT, 83 avenue de la Grande
Armée 75116 Paris, 337 891 287 RCS Paris

- Mention n° 2017B2239318 du
22/04/2020

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF
SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT
PARTICIPE A L'APPORT SAS JARDILAND, 1 quai Gabriel Péri
94340 Joinville Le Pont

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe
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