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N° de gestion 1994B06196

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 399 315 613 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 23/12/1994

Dénomination ou raison sociale METRO FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 45 750 000,00 Euros

Adresse du siège 5 Rue des Grands Près Z A du Petit Nanterre 92024 Nanterre
Cedex

Activités principales Achat distribution en gros par tous circuit de distribution de tous
produits alimentaires ou non, et de tous articles neufs ou d'occasion,
services se rapportant aux activités et produits précités,
distribution de solutions logicielles et de tous services permettant
aux professionnels de développer leurs activités digitales,
détention et gestion de participations, publication édition de tous
ouvrages, formation professionnelle continue se rapportant aux
activités et produits précités.

Durée de la personne morale Jusqu'au 23/12/2093

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président

Nom, prénoms GASSET GIRALDEZ Rafael, Antonio

Date et lieu de naissance Le 17/01/1967 à MELILLA ESPAGNE

Nationalité Espagnole

Domicile personnel Arnheimer Str. 58 A 40489 DUSSELDORF (ALLEMAGNE)

Directeur général

Nom, prénoms PELTIER Pascal, Pierre

Date et lieu de naissance Le 27/03/1970 à Sainte-Adresse (76)

Nationalité Française

Domicile personnel 22 Rue du Docteur Villemin 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cedex
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement Z A du Petit Nanterre 5 Rue des Grands Près 92024 Nanterre
Cedex

Activité(s) exercée(s) Achat distribution en gros par tous circuit de distribution de tous
produits alimentaires ou non, et de tous articles neufs ou d'occasion,
services se rapportant aux activités et produits précités,
distribution de solutions logicielles et de tous services permettant
aux professionnels de développer leurs activités digitales,
détention et gestion de participations, publication édition de tous
ouvrages, formation professionnelle continue se rapportant aux
activités et produits précités.

Date de commencement d'activité 20/12/1994

- Mention n° 38418 du 21/04/2023 En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité
formation continue est sous condition suspensive de la délivrance
de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justi�cative
doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance
par l'autorité compétente. 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.

- Mention n° du 23/06/2000 Netro Lsg saint marcel (Rcs chalon S/saone b 403322225) ; métro
Lsg Senlis (Rcs Senlis b 399409523) ; métro Lsg st-ouen l'aumône
(Rcs Pontoise b 399047497) ; métro Soge (Rcs Nanterre b
306734195) ; métro Lsg Strasbourg (Rcs Strasbourg b
383201134) ; métro Lsg Tarbes (Rcs Tarbes b 398678763) ; métro
Lsg Toulon (Rcs Toulon b 383194974) ; métro Lsg Toulouse (Rcs
Toulouse b 353460496) ; métro Lsg tours (Rcs tours b 391714953)
; métro Lsg trappes (Rcs Versailles b 412518805) ; métro Lsg
valence (Rcs romans b 398215343) ; métro Lsg valenciennes (Rcs
valenciennes b 423244664) ; métro Lsg vannes (Rcs vannes b
404218331) ; metro ; métro Lsg Villeneuve la garenne (Rcs
Nanterre b 732063250) ; métro Lsg Viriat (Rcs bourg en Bresse b
399059005) ; métro Lsg Vitry (Rcs Créteil b 309160315) ; métro
micro service de gros (Rcs Nanterre b 389576240) ; métro Sav Chr
(Rcs Nanterre b 352378277) ; métro Lsg 1 (Rcs Nanterre b
399408590) ; métro Lsg 2 (Rcs Nanterre b 399408517) ; métro
Lsg 3 (Rcs Nanterre b 399408665) ; métro Lsg 4 (Rcs Nanterre b
399408822) ; métro Lsg 5 (Rcs Nanterre b 399408939) ; métro
Lsg 6 (Rcs Nanterre b 399409226) ; métro Lsg Lanester (Rcs
Lorient b 399409572) ; Metropart sa (Rcs Nanterre b 389577958)
- avec avec effet rétroactif au 01/01/2000 -
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- Mention n° du 23/06/2000 Métro Lsg Pau (Rcs Pau b 409964327) ; métro Lsg Lyon (Rcs Lyon b
342780681) ; métro Lsg le Mans (Rcs le Mans b 398175927) ;
métro Lsg Aix en Provence (Rcs Aix en Provence b 327489845) ;
métro Lsg Marseille (Rcs Marseille b 389213414) ; métro Lsg
Metz (Rcs Metz b 389027277) ; métro Lsg Auxerre (Rcs Auxerre b
403071954) ; métro Lsg Montpellier (Rcs Montpellier b
353319718) ; métro Lsg Mulhouse (Rcs Mulhouse b 392552741) ;
métro Lsg Nancy (Rcs Nancy b 392648507) ; métro Lsg Nanterre
(Rcs Nanterre b 316743491) ; métro Lsg Nantes (Rcs Nantes b
349059469) ; métro Lsg Narbonne (Rcs Narbonne b 401279468) ;
metro ; métro Lsg Nice (Rcs Nice b 351434709) ; métro Lsg
Orléans (Rcs Orléans b 392524856) ; métro Lsg Bonneville (Rcs
Bonneville b 403087513) ; métro Lsg La Rochelle (Rcs la rochelle b
403125032) ; métro Lsg périgueux (Rcs périgueux b 408719720) ;
métro Lsg perpignan (Rcs perpignan b 392581211) ; métro Lsg
Poitiers (Rcs Poitiers b 402553051) ; métro Lsg Reims (Rcs Reims
b 392508651) ; métro Lsg rennes (Rcs rennes b 399164441) ;
métro Lsg Rouen (Rcs Rouen b 381579911) ; métro Lsg Angers
(Rcs Angers b 399055297) ; métro Lsg saint Brieuc (Rcs saint
Brieuc b 420614729) ; métro Lsg saint Etienne (Rcs saint Etienne b
387656598) ; voir ; voir suite observation -

- Mention n° du 23/06/2000 Fusion absorption en date du 30/04/2000 des sociétés : métro Lsg
Agen (Rcs Agen b 403122088) ; métro Lsg Amiens (Rcs Amiens b
398989830) ; métro Lsg Bayonne (Rcs Bayonne b 414569996) ;
métro Lsg Annecy (Rcs Annecy b 401219365) ; métro Lsg Avignon
(Rcs Avignon b 392138087) ; métro Lsg Besançon (Rcs Besançon b
420665119) ; métro Lsg Béziers (Rcs Béziers b 414608851) ;
métro Lsg Bobigny (Rcs Bobigny b 3320734817) ; métro Lsg
Bordeaux (Rcs Bordeaux b 327501417) ; métro Lsg Bourges (Rcs
Bourges b 402949739) ; métro Lsg Nîmes (Rcs Nîmes b
407574763) ; métro Lsg calais (Rcs calais b 398184341) ; métro
Lsg Créteil (rcsrcs Créteil b 3184245049 ; métro Lsg Clermont-
ferrand (Rcs Clermont-ferrand b 392007277) ; métro centrale
d'achats (Rcs Nanterre b 306734179) ; métro Lsg Dijon (Rcs Dijon
b 398179440) ; métro Lsg quimper (Rcs quimper b 409936325) ;
métro Lsg saint Quentin (Rcs saint Quentin b 415055813) ; métro
Lsg Brest (Rcs Brest b 402455604) ; métro Lsg Grenoble (Rcs
Grenoble b 381629153) ; métro Lsg Béthune (Rcs Béthune b
388862286) ; métro Lsg Caen (Rcs Caen b 398194266) ; Metrolsg
Lille (Rcs Lille b 327358735) ; métro Lsg limoges (Rcs limoges b
398226258) ; métro Lsg Lyon (Rcs Lyon b 388939324) ; métro Lsg
Évry (Rcs Évry b 388829905) ; voir suite observation -

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


