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Immatriculation au RCS, numéro 596 720 201 R.C.S. Blois

Date d'immatriculation 28/04/1967

Dénomination ou raison sociale SOCIETE PISSIER

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Capital social 156 000,00 Euros

Adresse du siège Ouzouer-le-Marche 41240 Beauce la Romaine

Activités principales En france et dans tous pays : commerce de tous produits liés à
l'activité agricole (grains, graines, produits du sols et dérivés,
tourteaux, denrées alimentaires, fertilisants, semences, produits de
protection des plantes notamment), de produits médicamenteux, de
matériaux de construction, de quincaillerie, de bricolage et de
jardinage, de carburants, combustibles, lubri�ants de tous types, à
destination notamment des professionnels, particuliers et
collectivités. le stockage et les prestations liées au stockage, le
transport, l'importation et l'exportation de ces articles, la
fabrication d'aliments du bétail, la transformation, la fabrication,
l'assemblage de produits nécessaires à l'activité agricole, toutes
prestations liées à l'activité agricole et autre, le conseil et la
préconisation pour les productions agricoles, l'accompagnement
des exploitants agricoles dans leur démarches contractuelles et
réglementaires, les études techniques et économiques pour le
compte des clients, la formation et l'information directes ou sous
traitées, la vente en libre service agricole, l'acquisition et la
location à toutes entreprises de tous matériels concernant le
commerce des produits du sols

Durée de la personne morale Jusqu'au 28/04/2066

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Président du conseil d'administration, Administrateur

Nom, prénoms PISSIER Michel Robert

Date et lieu de naissance Le 22/12/1943 à ORLEANS

Nationalité Française

Domicile personnel 41240 OUZOUER LE MARCHE

Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms PISSIER Matthieu Victor

Date et lieu de naissance Le 27/06/1970 à ORLEANS

Nationalité Française



SOCIETE PISSIER Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Domicile personnel 1 rue du Lieutenant Bau Ouzouer-le-Marche 41240 Beauce la
Romaine

Directeur général délégué, Administrateur

Nom, prénoms PISSIER Antoine Michel Gérard

Date et lieu de naissance Le 02/06/1972 à ORLEANS

Nationalité Française

Domicile personnel 3 rue de la Rançonnière 45140 Ormes

Administrateur

Nom, prénoms POUSSE Jean-François

Date et lieu de naissance Le 06/05/1948 à CHATEAUDUN

Nationalité Française

Domicile personnel L ABBAYE PERONVILLE (28)

Administrateur

Nom, prénoms POUSSE Brigitte Marie-Alice

Nom d'usage PISSIER

Date et lieu de naissance Le 19/05/1946 à CHATEAUDUN

Nationalité Française

Domicile personnel LE PETIT MUID 41240 OUZOUER LE MARCHE

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ORCOM AUDIT

SIREN 323 479 741

Adresse 2 AV. DE PARIS 45000 ORLEANS

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms CLOSSET Thibaut

Date et lieu de naissance Le 12/07/1973 à Clermont-Ferrand

Nationalité Française

Domicile personnel 2 avenue de Paris 45000 Orléans

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination COGEP AUDIT

SIREN 389 488 727

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 2658 route d'Orléans 18230 Saint-Doulchard

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination COGEP

SIREN 400 833 596

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2658 route d'Orléans 18230 Saint-Doulchard
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Adresse de l'établissement Ouzouer-le-Marche 41240 Beauce la Romaine

Activité(s) exercée(s) En france et dans tous pays : commerce de tous produits liés à
l'activité agricole (grains, graines, produits du sols et dérivés,
tourteaux, denrées alimentaires, fertilisants, semences, produits de
protection des plantes notamment), de produits médicamenteux, de
matériaux de construction, de quincaillerie, de bricolage et de
jardinage, de carburants, combustibles, lubri�ants de tous types, à
destination notamment des professionnels, particuliers et
collectivités. le stockage et les prestations liées au stockage, le
transport, l'importation et l'exportation de ces articles, la
fabrication d'aliments du bétail, la transformation, la fabrication,
l'assemblage de produits nécessaires à l'activité agricole, toutes
prestations liées à l'activité agricole et autre, le conseil et la
préconisation pour les productions agricoles, l'accompagnement
des exploitants agricoles dans leur démarches contractuelles et
réglementaires, les études techniques et économiques pour le
compte des clients, la formation et l'information directes ou sous
traitées, la vente en libre service agricole, l'acquisition et la
location à toutes entreprises de tous matériels concernant le
commerce des produits du sols

Date de commencement d'activité 01/07/1967

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


