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Immatriculation au RCS, numéro 440 645 950 R.C.S. Clermont-ferrand

Date d'immatriculation 27/02/2002

Dénomination ou raison sociale PROXIEL

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 2 925 000,00 Euros

Adresse du siège Avenue de la Gare 63260 Aigueperse

Activités principales Collecte négoce de céréales

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/02/2052

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2014

Président

Nom, prénoms MANRY Philippe

Date et lieu de naissance Le 24/07/1964 à Clermont-Ferrand

Nationalité Française

Domicile personnel les Treins 63690 Tauves

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ARVERNE CONSEIL

SIREN 329 122 360

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 32 rue de Sarlieve Centre d'Affaires du Zénith 63800 Cournon-
d'Auvergne

Adresse de l'établissement Avenue de la Gare 63260 Aigueperse

Activité(s) exercée(s) Activité d'agro distribution

Date de commencement d'activité 11/01/2002

Mention Modi�cation du 07/06/2013 :Décision de non dissolution de la
société après constat que ses capitaux propres sont devenus
inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/10/2012
(mention effectuée par le greffe du tribunal de commerce de
Montluçon)
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- Mention n° 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 Riom ainsi que les
dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés
au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de
Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou
inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment
compétent.

Origine du fonds ou de l'activité Transfert d'activité (origine hors ressort)

Mode d'exploitation Exploitation directe


