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N° de gestion 2022B00169

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 848 551 065 R.C.S. Nevers

Date d'immatriculation 15/04/2022

Transfert du R.C.S. en date du 11/02/2022

Date d'immatriculation d'origine 22/02/2019

Dénomination ou raison sociale Ligna EnR

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 950 414,00 Euros

Adresse du siège Chemin des Champs de Bailly 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Activités principales L'achat de granulés de bois auprès de ses �liales et de tiers, la
commercialisation de granulé de bois auprès de tiers,, en ce inclus
notamment le choix de tout canal de commercialisation et la
négociation des conditions commerciales y afférentes. acquisition,
détention, souscription, apport, cession de tous titres et de toutes
participations directes ou indirectes pour son propre compte, dans
le capital se sociétés françaises et étrangères l'animation et le
contrôle de ces dernières.

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/04/2118

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2019

Président

Dénomination AC CONSEIL ET HOLDING

SIREN 539 255 729

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 31 Rue Erlanger 75016 Paris 16e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRM EXPERT ET CONSEIL

SIREN 520 284 670

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 54 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 8e Arrondissement

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT

SIREN 488 403 916

Forme juridique Société par actions simpli�ée
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Adresse 154 Boulevard Haussmann 75008 Paris 8e Arrondissement

Adresse de l'établissement Chemin des Champs de Bailly 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Activité(s) exercée(s) L'achat de granulés de bois auprès de ses �liales et de tiers, la
commercialisation de granulé de bois auprès de tiers,, en ce inclus
notamment le choix de tout canal de commercialisation et la
négociation des conditions commerciales y afférentes. acquisition,
détention, souscription, apport, cession de tous titres et de toutes
participations directes ou indirectes pour son propre compte, dans
le capital se sociétés françaises et étrangères l'animation et le
contrôle de ces dernières.

Date de commencement d'activité 11/02/2022

- Mention n° 1811 du 05/11/2019 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION BIOSYL FORME JURIDIQUE SAS SIEGE
SOCIAL 71 av Victor Hugo 75116 Paris RCS 524 184 249 PARIS

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


