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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 840 106 595 R.C.S. Vannes

Date d'immatriculation 21/02/2019

Dénomination ou raison sociale MADINBREIZH

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 8 000,00 Euros

Adresse du siège 12 rue Pierre et Marie Curie 56390 Locqueltas

Activités principales Fabrication de boissons, de plats préparés et produits alimentaires
divers, aliments en conserve (sans vente de boissons alcoolisées).

Durée de la personne morale Jusqu'au 21/02/2117

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

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

Gérant

Nom, prénoms TERRINE Tony, Adolphe

Date et lieu de naissance Le 11/09/1972 à Le robert (972)

Nationalité Française

Domicile personnel 36 rue de la Paviotaie 56140 Saint-Marcel

Adresse de l'établissement 12 rue Pierre et Marie Curie 56390 Locqueltas

Activité(s) exercée(s) Fabrication de boissons, de plats préparés et produits alimentaires
divers, aliments en conserve (sans vente de boissons alcoolisées).

Date de commencement d'activité 15/10/2018

Mention En application de l'article R.123.96 du code de commerce, l'activité
ambulante est sous condition suspensive de la délivrance de la
carte de commercant ambulant par le Centre des Formalités des
Entreprises de la chambre des métiers. Vous avez 15 jours à
réception de cette carte pour fournir une copie au Greffe. Faute
pour l'assujetti de respecter ce délai, le gref�er procède comme il
est dit au 2ème alinéa de l'article R.123.100 du code de commerce.
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- Mention n° 1310 du 21/02/2019 Transformation de la société à compter du 15/10/2018 Ancienne
forme : Société par action simpli�ée (SAS) Nouvelle forme : Société
à responsabilité limitée (SARL) Modi�cation relative aux personnes
dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/10/2018 : Partant :
L'ARCHE (AFJ), Président Nouveau : TERRINE Tony, Adolphe,
Gérant Transfert du siège social et de l'établissement principal à
compter du 15/10/2018 : Ancienne adresse : 41 rue Schoelcher
97213 Gros morne Nouvelle adresse : 12 rue Pierre et Marie Curie
56390 Locqueltas Modi�cation de la date de clôture du premier
exercice social  à compter du 15/10/2018 Ancienne : 31/12/2018
Nouvelle : 31/12/2019 Modi�cation d'activités de l'établissement
principal situé 12 rue Pierre et Marie Curie 56390 Locqueltas à
compter du 15/10/2018 : Ancienne : Fabrication de cidres, vins de
fruits, plats préparés et produits alimentaires divers, aliments en
conserve, boissons et produits distillés. Nouvelle : Fabrication de
boissons, de plats préparés et produits alimentaires divers,
aliments en conserve (sans vente de boissons alcoolisées). Activité
ambulante.

Origine du fonds ou de l'activité Transfert d'activité (origine hors ressort)

Mode d'exploitation Exploitation directe


