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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 390 376 341 R.C.S. Pau

Date d'immatriculation 22/03/1993

Dénomination ou raison sociale LARRIEU

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 825 000,00 Euros

Adresse du siège 6 Rue de l'Eglise 64410 Arzacq-Arraziguet

Activités principales Achat, vente en gros, demi-gros, au détail d'agrofournitures et de
produits à destination des professionnels, particuliers et
collectivités, toutes opérations commerciales se rapportant aux
grains et céréales (de semence), le conseil et la préconisation pour
les productions agricoles, l'accompagnement des exploitations
agricoles dans les démarches contractuelles et règlementaires, les
études techniques et économiques pour le compte de clients, la
formation et l'information directes et sous-traitées, les transports
routiers, services de transports publics de marchandises, la location
de véhicules automobiles de transports de marchandises, le
commerce de matériaux de construction.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/03/2043

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Président

Dénomination FRANCE NEGOCE INVESTISSEMENTS

SIREN 498 088 046

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 14 Rue de la Rouyardière 35220 Châteaubourg

Directeur général

Nom, prénoms HURE Denis, Paul

Date et lieu de naissance Le 16/10/1962 à Douai

Nationalité Française

Domicile personnel 8 Route du Maine Chaudier 16300 Barret

Adresse de l'établissement 6 Rue de l'Eglise 64410 Arzacq-Arraziguet
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Activité(s) exercée(s) Achat, vente en gros, demi-gros, au détail d'agrofournitures et de
produits à destination des professionnels, particuliers et
collectivités, toutes opérations commerciales se rapportant aux
grains et céréales (de semence), le conseil et la préconisation pour
les productions agricoles, l'accompagnement des exploitations
agricoles dans les démarches contractuelles et règlementaires, les
études techniques et économiques pour le compte de clients, la
formation et l'information directes et sous-traitées, les transports
routiers, services de transports publics de marchandises, la location
de véhicules automobiles de transports de marchandises, le
commerce de matériaux de construction.

Date de commencement d'activité 01/07/1992

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Mode d'exploitation Exploitation directe


