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Immatriculation au RCS, numéro 318 919 065 R.C.S. Evry

Date d'immatriculation 07/07/1995

Transfert du R.C.S. en date du 01/09/1995

Date d'immatriculation d'origine 07/07/1995

Dénomination ou raison sociale MAN Truck & Bus France

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 32 537 888,00 Euros

Adresse du siège 12 Avenue DU BOIS DE L EPINE ZI COURCOURONNES 91008
Évry CEDEX

Activités principales L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la représentation, la
distribution sous toutes ses formes de tout matériel de transport à
tous usages de tout type et de toute nature de personnes ou de
marchandises, notamment de véhicules automobiles, camions de
tous poids et dimensions, autobus, moteurs, carrosseries, sous
ensembles, pièces détachées et accessoires, ainsi que tous autres
matériels, produits, articles dérivés, similaires connexes ou s'y
rapportant, accomplissement de tous travaux, services et
prestations concernant ces matériels, articles, produits et
installations tels que notamment, le conseil, la réparation,
l'entretien, le service après vente, l l'acquisition sous toutes ses
formes, l'exploitation, la concession de tous brevets,formules,
marques et de tous autres droits de propriété industrielle. location
de véhicules industriels sans chauffeurs.

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/07/2079

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms BJÖRNÖR Johan Ulfson

Date et lieu de naissance Le 14/11/1968 à EST-TUNA commune de SODERTALJE SUEDE

Nationalité Suédoise

Domicile personnel Oskar-Schlemmer-str. 19-21 80807 MUNICH (ALLEMAGNE)

Directeur général

Nom, prénoms KERBRAT Jean-Yves Marie

Date et lieu de naissance Le 02/04/1968 à SAINT REMY

Nationalité Française

Domicile personnel 4 Bis Rue Michelet 92130 Issy-les-Moulineaux
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse -Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 12 Avenue DU BOIS DE L'EPINE ZI COURCOURONNES 91008
Évry CEDEX

Nom commercial MAN Truck & Bus France

Activité(s) exercée(s) L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la représentation, la
distribution sous toutes ses formes de tout matériel de transport à
tous usages de tout type et de toute nature de personnes ou de
marchandises, notamment de véhicules automobiles, camions de
tous poids et dimensions, autobus, moteurs, carrosseries, sous
ensembles, pièces détachées et accessoires, ainsi que tous autres
matériels, produits, articles dérivés, similaires connexes ou s'y
rapportant, accomplissement de tous travaux, services et
prestations concernant ces matériels, articles, produits et
installations tels que notamment, le conseil, la réparation,
l'entretien, le service après vente, l l'acquisition sous toutes ses
formes, l'exploitation, la concession de tous brevets,formules,
marques et de tous autres droits de propriété industrielle. location
de véhicules industriels sans chauffeurs.

Date de commencement d'activité 01/07/1995

- Mention n° 90230 du 24/01/2019 Modi�cation d'of�ce dans le libellé d'une ou plusieurs adresses
déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative
compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce)
concernant : Etablissement complémentaire - Ancienne adresse: 10
AVE du Bois de l'Epine Zone Industrielle 91080
COURCOURONNES, Nouvelle adresse: 10 AVE du Bois de l'Epine
Zone Industrielle COURCOURONNES 91080 EVRY
COURCOURONNES.

- Mention n° 22 du 03/10/2014 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
NEOMAN FRANCE et NEOPLAN FRANCE Forme juridique Société
à Responsabilité Limitée à associé unique Siège social 4 Allée des
Performances - 93160 Noisy le Grand pour la société NEOMAN
FRANCE et 4 Allée des Performances - ZI les Richardets - 93160
Noisy le Grand pour la société NEOPLAN FRANCE Rcs Rcs Bobigny
B 323 479 527 pour la société NEOMAN FRANCE et Rcs Bobigny
B 698 201 746 pour la société NEOPLAN FRANCE

- Mention n° 7 du 14/09/1995 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


