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Immatriculation au RCS, numéro 478 419 559 R.C.S. Orleans

Date d'immatriculation 02/09/2004

Immatriculation radiée le 12/07/2021

Dénomination ou raison sociale PNEUS PRO SERVICES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 154 000,00 Euros

Adresse du siège La Croix Cherriere N° 10 45500 Gien

Activités principales La négociation de conditions d'achat pour le compte de ses
actionnaires adhérents auprès des manufacturiers de
pneumatiques et des fabricants de pièces et accessoires
automobiles et plus généralement pour tous véhicules le négoce de
pneumatiques et de pièces automobiles et plus généralement pour
tous véhicules

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/09/2103

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Liquidateur

Nom, prénoms BOURREC André

Domicile 103 Residence vallée d'Azur 13600 La Ciotat

Date de radiation 12/07/2021

- Mention n° 21 du 12/07/2021 Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 14-06-2021

- Mention n° 17 du 22/08/2019 Dissolution à compter du 05-07-2019, journal publicateur :
Aujourd'hui en France du : 13-07-2019, adresse de liquidation : au
siège social

- Mention n° 6 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 commerce de Montargis ainsi que
les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans
décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription
erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
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