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Immatriculation au RCS, numéro 784 939 688 R.C.S. Melun

Date d'immatriculation 26/01/1977

Dénomination ou raison sociale PICARD SURGELES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 2 485 858,00 Euros

Adresse du siège 1 Route Militaire 77300 Fontainebleau

Activités principales Toutes opérations de négoce, courtage et vente à la commission de
produits alimentaires surgelés et de cremes glacées ainsi que tous
autres produits conserves pär le froid, l'exploitation d'entrepôts
frigori�ques, l'achat, la vente ou la location gérance de
refrigerateurs et de congelateurs ainsi que toutes opérations
susceptibles de favoriser le développement dès affaires sociales
sous quelques formes que se soient telles que creations de sociétés
nouvelles, apports, souscriptions ou achats de titres et titres et
droits sociaux dans toutes sociétés existantes ou à constituer, la
prise de tous brevets et leur exploitation pär tous moyens et
généralement toutes opérations commerciales industrielles,
immobilières et �nancières se rattachant directement ou
indirectement aux objets ci-dessus spéci�és et tous autres objets
similairés ou connexes. entrepôts frigori�ques vente de produits
alimentaires surgelés vente de tous produits alimentaires surgelés,
congelés et crèmes glacées ainsi que de tous produits accessoires
négoce courtage, étude recherche... fabrication

Durée de la personne morale Jusqu'au 26/01/2060

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Président

Nom, prénoms COLLART Cathy

Nom d'usage GEIGER

Date et lieu de naissance Le 16/03/1971 à Lille (59)

Nationalité Française

Domicile personnel 1063 Rue Grande 59870 Warlaing

Commissaire aux comptes titulaire

Nom, prénoms PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA

Domicile personnel 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 1 Route Militaire 77300 Fontainebleau

Activité(s) exercée(s) Toutes opérations de négoce, courtage et vente à la commission de
produits alimentaires surgelés et de cremes glacées ainsi que tous
autres produits conserves pär le froid, l'exploitation d'entrepôts
frigori�ques, l'achat, la vente ou la location gérance de
refrigerateurs et de congelateurs ainsi que toutes opérations
susceptibles de favoriser le développement dès affaires sociales
sous quelques formes que se soient telles que creations de sociétés
nouvelles, apports, souscriptions ou achats de titres et titres et
droits sociaux dans toutes sociétés existantes ou à constituer, la
prise de tous brevets et leur exploitation pär tous moyens et
généralement toutes opérations commerciales industrielles,
immobilières et �nancières se rattachant directement ou
indirectement aux objets ci-dessus spéci�és et tous autres objets
similairés ou connexes. entrepôts frigori�ques vente de produits
alimentaires surgelés vente de tous produits alimentaires surgelés,
congelés et crèmes glacées ainsi que de tous produits accessoires
négoce courtage, étude recherche... fabrication

Date de commencement d'activité 01/01/1945

- Mention n° du 19/05/2003 : --- OUVERTURE D'UN ETS SECONDAIRE SIS ZI LA
LOMBARDIERE 700 ROUTE DE LYON 07430 DAVEZIEUX - NIG
DU TC ANNONAY EN DATE DU 17.03.2003. - DATE D'EFFET :
06/12/2002

- Mention n° du 17/09/1958 Historique : --- Publicité au Journal : L'OPINION DE SEINE ET
MARNE --- Parution au Journal le 31/01/1945

Origine du fonds ou de l'activité Achat (avec Bodacc)

Mode d'exploitation Exploitation directe


