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DISSOLUTION OU DÉCISION PRONONCANT LA NULLITÉ

Immatriculation au RCS, numéro 828 503 243 R.C.S. Draguignan

Date d'immatriculation 22/03/2017

Dénomination ou raison sociale PROVENCE SAFRAN

Forme juridique Exploitation agricole à responsabilité limitée

Capital social 7 500,00 Euros

Adresse du siège 1496 chemin des Seis 83560 Rians

Activités principales Exercice d'activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation
d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle et
plus particulièrement la culture du safran

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/03/2116

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2017

Liquidateur

Nom, prénoms RANCON Michel Jean

Domicile 1496 chemin des seis 83560 Rians

Adresse de l'établissement 1496 chemin des Seis 83560 Rians

Sans activité à compter du 12/05/2023

Activité(s) exercée(s) Exercice d'activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation
d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle et
plus particulièrement la culture du safran

Date de commencement d'activité 09/03/2017

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe
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 - Mention n° du 24/03/2023 Dissolution à compter du 31/01/2023 selon procès-verbal
d'assemblée générale en date du 31/01/2023, siège de la
liquidation : 1496 Chemin des Seis 83560 Rians, parution de la
publicité légale : Les Petites Af�ches paru le 22/03/2023


