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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 349 213 983 R.C.S. Belfort

Date d'immatriculation 26/07/2000

Dénomination ou raison sociale MONTBEDIS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 38 112,00 Euros

Adresse du siège Zac du Pied des Gouttes 25200 Montbéliard

Activités principales Exploitation d'un hypermarché. l'achat et la vente de tout objet
d'occasion dont bijoux et métaux précieux, commerce au détail
d'occasion en magasin et en ligne.

Durée de la personne morale Jusqu'au 26/07/2039

Date de clôture de l'exercice social 31 Janvier

Président

Nom, prénoms GENEBRIER David

Date et lieu de naissance Le 22/03/1970 à Montbéliard (25)

Nationalité Française

Domicile personnel Zac du Pied des Gouttes 25200 Montbéliard

Directeur général

Nom, prénoms LEKSIR Nora

Nom d'usage GENEBRIER

Date et lieu de naissance Le 13/05/1974 à Montbéliard (25)

Nationalité Française

Domicile personnel Zac du Pied des Gouttes 25200 Montbéliard

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination AUDIT & VALEUR AJOUTEE

SIREN 827 598 103

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 16 Rue des Châtaigniers 68680 Kembs

Adresse de l'établissement Zac du Pied des Gouttes 25200 Montbéliard
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Activité(s) exercée(s) Exploitation d'un hypermarché. l'achat et la vente de tout objet
d'occasion dont bijoux et métaux précieux, commerce au détail
d'occasion en magasin et en ligne.

Date de commencement d'activité 01/12/1988

Mention La conversion du montant du capital des francs en euros a été
effectuée d'of�ce par le greffe en application du décret N° 2001-
474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau
montant : 38 112.25 Eur

- Mention n° 3726 du 30/09/2015 Fusion - L236-1 à compter du 25/06/2015 : Personne(s) morale(s)
ayant participé à l'opération : SCI SOPIANE, Société civile
immobilière (SCI), 25 rue d'Etueffont 90110 Rougemont-le-
Château (RCS BELFORT (9001) 452 633 233) JMG 25 SCI, Société
civile immobilière (SCI), Zone Artisanale du Pied des Gouttes
25200 MONTBELIARD (RCS BELFORT (9001) 342 076 817) SCI
Can-PARK, Société civile immobilière (SCI), 25 rue d'Ettuefont
90110 ROUGEMONT LE CHATEAU (RCS BELFORT (9001) 530
936 061)

- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant le siège et le ressort des tribunaux de commerce,
l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des
sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard
ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort
décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription
erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

- Mention n° 322 du 25/02/2005 Changement de dénomination FUSION ABSORPTION DE LA
SOCIETE MONTBEDIS (348 267 998) avec effet au 1er FEVRIER
2004 Ancienne dénomination : MONTBEDIS PARTICIPATION
Nouvelle dénomination : MONTBEDIS Adjonction d'activité :
marchand de biens Mise en location gérance d'une partie du fonds :
hypermarche, station service à la société MONTDIS (437 901 606)
Date d'effet : 27/01/2005

- Mention n° 1009 du 26/07/2000 Ancienne forme : Société civile (89 D 8) nouvelle forme : Société par
actions simpli�ée ancienne dénomination : Sc Mennechet nouvelle
dénomination : Montbedis participation extension d'activité :
Exploitation d'un hypermarché à l'enseigne E.Leclerc à Montbéliard
nomination de Pca : Mennechet Didier (ancien gérant)
administrateurs : Delamarre Jean pierré - pageau Jean-Paul -
canonné Bernard commissaires aux comptes : Titulaire : Van Den
Bossche Joël - suppléant : Boivin Michel ancien siège et ETS
principal : rue du mont Bart à Montbéliard nouveau siège et ETS
principal : ZAC du pied des gouttes à Montbéliard à compter du
29.06.2000

Origine du fonds ou de l'activité Reprise d'exploitation après �n de location-gérance

Mode d'exploitation Mise en location-gérance du fonds


