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DISSOLUTION OU DÉCISION PRONONCANT LA NULLITÉ

Immatriculation au RCS, numéro 523 859 775 R.C.S. Poitiers

Date d'immatriculation 03/08/2010

Dénomination ou raison sociale PORCHERON BRANCHI

Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique

Capital social 1 000,00 Euros

Adresse du siège Le Bourg 86250 Surin

Activités principales Restauration rapide et accessoirement traditionnelle, en sus
activité de bar et toutes activités complémentaires.

Durée de la personne morale Jusqu'au 03/08/2109

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Date de clôture du 1er exercice social 30/06/2011

Gérant

Nom, prénoms BRANCHI Baptiste Ludovic Julien

Date et lieu de naissance Le 24/07/1989 à Poitiers (86)

Nationalité Française

Domicile personnel 2 Chez Poton 86400 Lizant

Adresse de l'établissement Le Bourg 86250 Surin

Nom commercial PORCHERON BRANCHI

Sans activité à compter du 31/03/2017

Activité(s) exercée(s) Restauration rapide et accessoirement traditionnelle, en sus
activité de bar et toutes activités complémentaires.

Date de commencement d'activité 01/06/2010

Origine du fonds ou de l'activité Prise en location-gérance
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- Mention n° 58948 du 30/09/2019 Acte sous seing privé en date du 31/03/2017 décidant de la
dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la
société à l'associé unique SAS ABCREA (RCS POITIERS 824 818
728) sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de
la publication qui a eu lieu le 02/08/2019

- Mention n° 43770 du 24/11/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 31/03/2017


