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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 444 502 025 R.C.S. Lemans

Date d'immatriculation 16/12/2002

Dénomination ou raison sociale LDC SABLE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 29 467 314,00 Euros

Adresse du siège ZI Saint-Laurent BP 88 72302 Sable-sur-Sarthe

Activités principales Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au
ramassage, à l'abattage, au négoce, au conditionnement, à
l'expédition et à l'importation de volailles, lapins et gibiers ainsi qu'a
la commercialisation de peaux et plumes. conception et fabrication
de tous produits élaborés d'alimentation humaines, crus ou cuits,
incluant tous composants et suivant tous procédés de fabrication et
de conservation. toutes opérations industrielles et commerciales se
rapportant au transport public routier spécialisé ou non de toutes
marchandises, affrètement, entrepositaire dépositaire, location de
véhicules.

Durée de la personne morale Jusqu'au 16/12/2101

Date de clôture de l'exercice social 28 Février

Président

Nom, prénoms GELIN Philippe, Jean Marie

Date et lieu de naissance Le 15/06/1965 à Saint-Brieuc (22)

Nationalité Française

Domicile personnel 38 Route de Beauce 72300 Solesmes

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG SA

SIREN 775 726 417

Forme juridique Autre forme juridique

Adresse 2 avenue Gambetta Tours Eqho 92066 Paris-la-défense

Adresse de l'établissement ZI Saint-Laurent BP 88 72302 Sable-sur-Sarthe
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Activité(s) exercée(s) Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au
ramassage, à l'abattage, au négoce, au conditionnement, à
l'expédition et à l'importation de volailles, lapins et gibiers ainsi qu'a
la commercialisation de peaux et plumes. conception et fabrication
de tous produits élaborés d'alimentation humaines, crus ou cuits,
incluant tous composants et suivant tous procédés de fabrication et
de conservation. toutes opérations industrielles et commerciales se
rapportant au transport public routier spécialisé ou non de toutes
marchandises, affrètement, entrepositaire dépositaire, location de
véhicules.

Date de commencement d'activité 28/02/2003

- Mention n° 2930 du 03/03/2023 Opération de fusion à compter du 31/01/2023. Société(s) ayant
participé à l'opération : LDC SABLE, Société par actions simpli�ée,
ZI Saint-Laurent 72300 Sablé-sur-Sarthe (RCS Le Mans 444 502
025); absorbante SOCIETE LOGISTIQUE DU BAILLEUL, Société
par actions simpli�ée à associé unique, Zone Industrielle Saint-
Laurent 72300 Sablé-sur-Sarthe (RCS Le Mans 539 512 616)
absorbée

Mention APPORT PARTIEL D'ACTIF DE LA SOCIETE LDC (RCS LE MANS
576 850 697). FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE FOIE
GRAS DU MAINE (RCS LE MANS 391 975 224). Fusion par
absorption de la Sté CEPA RCS Le Mans 382 576 163

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Mode d'exploitation Exploitation directe


