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N° de gestion 2001B00100

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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Immatriculation au RCS, numéro 440 288 652 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 26/12/2001

Immatriculation radiée le 05/04/2023

Dénomination ou raison sociale Magne Distribution

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 773 364,00 Euros

Adresse du siège Zae du Causse d'Auge 48000 Mende

Activités principales Distribution en gros de produits alimentaires et non alimentaires,
fabrication d'articles d'emballages en matières plastiques, sacs,
sachets et housses, bidons et fûts, bacs, caisses et cageots, articles
de bouchage, de conditionnement, de recyclage et de
reconditionnement, d'articles destinés à la revente, commerce de
détail en petits magasins et de façon ambulante de produits
alimentaires et non alimentaires - transport marchandises -
location véhicules avec ou sans chauffeur - messagerie -
entreposage - logistique pour le compte de tiers

Durée de la personne morale Jusqu'au 26/12/2100

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination GOMEZ - CAMACHO

SIREN 819 834 698

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1205 Chemin de Saint-Baldou 84300 Cavaillon

Commissaire aux comptes titulaire

Nom, prénoms DAGUTS Frédéric

Nationalité Française

Domicile personnel 3 rue du Torrent 48000 MENDE

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination ANNONAY AUDIT

SIREN 539 381 533

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 63 avenue de l'Europe 07100 Annonay
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Date de radiation 05/04/2023

- Mention n° du 30/01/2023 Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions
entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à
compter du 07/11/2022. Dénomination de l'associé unique :
BERARD DISTRIBUTION, Avignon : 662621127. Journal
d'annonces légales : Midi Libre Lozère paru le 18/11/2022.

Mention APE 4639 B COMMERCE DE GROS (COMMERCE INTER-
ENTREPRISES) ALIMENTAIRE NON SPECIALISE SIRET 440 288
652 00017

- Mention n° 1001 du 01/08/2016 Modi�cation relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes
à compter du 30/06/2016 : Partant : HUC Jean-Louis, Commissaire
aux comptes suppléant Nouveau : ANNONAY AUDIT (SARL),
Commissaire aux comptes suppléant

- Mention n° 1282 du 30/10/2012 Ouverture d'un établissement hors ressort : RCS de AUBENAS
(0702) à compter du 01/10/2012

- Mention n° 68 du 15/01/2010 Transformation de la société à compter du 18/12/2009 Ancienne
forme : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
Nouvelle forme : Société par actions simpli�ée (SAS) (associé
unique) Modi�cation relative aux personnes dirigeantes et non
dirigeantes à compter du 18/12/2009 : Changement de qualité :
BONNEFOY Pierre, Gérant devient Président

- Mention n° 1126 du 11/09/2009 Modi�cation-extension de l'objet social à compter du 18/08/2009 :
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé Zae du
Causse d'Auge 48000 Mende à compter du 18/08/2009 Ancienne :
Distribution en gros de produits alimentaires et non alimentaires,
fabrication d'articles d'emballages en matières plastiques, sacs,
sachets et housses, bidons et fûts, bacs, caisses et cageots, articles
de bouchage, de conditionnement, de recyclage et de
reconditionnement, d'articles destinés à la revente, commerce de
détail en petits magasins et de façon ambulante de produits
alimentaires et non alimentaires Nouvelle : Distribution en gros de
produits alimentaires et non alimentaires, fabrication d'articles
d'emballages en matières plastiques, sacs, sachets et housses,
bidons et fûts, bacs, caisses et cageots, articles de bouchage, de
conditionnement, de recyclage et de reconditionnement, d'articles
destinés à la revente, commerce de détail en petits magasins et de
façon ambulante de produits alimentaires et non alimentaires -
Transport marchandises - location véhicules avec ou sans chauffeur
- messagerie - entreposage - logistique pour le compte de tiers

- Mention n° 238 du 06/03/2007 Vente d'un établissement complémentaire sis Place du Foirail -
48140 LE MALZIEU VILLE (date de début d'activité : 01/01/2003 ;
activité de commerce de détail de produits alimentaires et non
alimentaires ; mode d'exploitation du fonds : exploitation directe ;
origine de l'établissement : apport partiel d'actif ; propriétaire
précédent : SARL MAGNE RCS 347 700 544) Date d'effet :
13/12/2006

Mention
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