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N° de gestion 1991B00090

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 380 824 888 R.C.S. Nimes

Date d'immatriculation 06/02/1991

Dénomination ou raison sociale ROYAL CANIN FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 9 271 658,60 Euros

Adresse du siège 650 Avenue de la Petite Camargue 30470 Aimargues

Activités principales Le négoce, la fabrication, l'import et l'export, la vente et la
distribution sous toutes ses formes de tous produits, articles et
accessoires se rapportant aux animaux de compagnie et toutes
activités se rattachant à cet objet. la conception, la création,
l'édition, la diffusion et la vente de tous ouvrages consacrés aux
animaux, aux produits animaliers et à leurs domaines connexes sur
tous support. la mise à disposition sous toutes ses formes ( vente
intermédiation, etc...) d'outils, biens et services en lien avec les
animaux, notamment via une plateforme digitale. le conseil, la mise
en relation et toutes prestations de services en lien avec les
animaux.

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/02/2090

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/1994

Président

Nom, prénoms RIBOURG Fabrice Charles Louis

Date et lieu de naissance Le 13/07/1978 à Angers (49)

Nationalité Française

Domicile personnel Via Principe Amedeo 1 20121 Milan (Italie)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination S & W ASSOCIES

SIREN 414 818 930

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 65 Rue La Boetie 75008 Paris

Adresse de l'établissement 123 Allée Jacques Cartier Zac du Tech 30320 Marguerittes
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Activité(s) exercée(s) Le négoce, la fabrication, l'import et l'export, la vente et la
distribution sous toutes ses formes de tous produits, articles et
accessoires se rapportant aux animaux de compagnie et toutes
activités se rattachant à cet objet. la conception, la création,
l'édition, la diffusion et la vente de tous ouvrages consacrés aux
animaux, aux produits animaliers et à leurs domaines connexes sur
tous support. la mise à disposition sous toutes ses formes ( vente
intermédiation, etc...) d'outils, biens et services en lien avec les
animaux, notamment via une plateforme digitale. le conseil, la mise
en relation et toutes prestations de services en lien avec les
animaux.

Date de commencement d'activité 01/01/1991

- Mention n° F22/023537 du 11/07/2022 Modi�cation de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s)
:Le négoce, la fabrication, l'import et l'export de tous produits se
rapportant aux animaux de compagnie et toutes activités se
rattachant à cet objet. La conception, la création, l'édition, la
diffusion et la vente de tous ouvrages consacés aux animaux, aux
produits animaliers et à leurs domaines connexes sur tous supports.
Nouvelle(s) activité(s) :Le négoce, la fabrication, l'import et l'export,
la vente et la distribution sous toutes ses formes de tous produits,
articles et accessoires se rapportant aux animaux de compagnie et
toutes activités se rattachant à cet objet. La conception, la
création, l'édition, la diffusion et la vente de tous ouvrages
consacrés aux animaux, aux produits animaliers et à leurs domaines
connexes sur tous support. La mise à disposition sous toutes ses
formes ( vente intermédiation, etc...) d'outils, biens et services en
lien avec les animaux, notamment via une plateforme digitale. Le
conseil, la mise en relation et toutes prestations de services en lien
avec les animaux. à compter du 24/05/2022

- Mention n° F11/004800 du 08/04/2011 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - DISTRIBUTION
POITEVINE Lieu-dit Longeve 86130 DISSAY, 491 862 462 RCS
GTC Poitiers, société apporteuse - NORMANDIE LOIR
DISTRIBUTION Zone Industrielle Alfred Zuckerman 14270
MEZIDON-CANON, 407 554 989 RCS GTC Lisieux, société
apporteuse - FAPAC TIVADIS Lieu-dit Planchevienne Rd 200 58470
MAGNY-COURS, 351 523 626 RCS GTC Nevers, société
apporteuse avec date d'effet au 01/01/2010

- Mention n° F11/001637 du 02/02/2011 Avec date d'effet au 01.01.2011 : Fusion : sociétés ayant participé à
l'opération : FERRAT INVESTISSEMENT, 387 824 147 RCS GTC
Salon de Provence, société apporteuse - CANIDIS, 344 075 551
RCS GTC Montauban, société apporteuse - ALPADIS, 401 226 527
RCS GTC Gap, société apporteuse

- Mention n° F09/013527 du 05/11/2009 Scission : Société ayant participé à l'opération ROYAL CANIN SAS
(650 Avenue de la Petite Camargue 30470 AIMARGUES, 700 200
983 RCS GTC Nîmes), société apporteuse avec date d'effet au
30/09/2009 (avec sur le plan comptable et �scal effet au
02.10.2009) de sa branche d'activité : France Commerciale relative
à la commercialisation des produits ROYAL CANIN sur le territoire
français. Modi�cation relative à la dénomination (anciennement :
ROYAL CANIN DISTRIBUTION) - Modi�cation relative au capital
(ancien montant : 2 867 220 €uros).
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- Mention n° F08/008587 du 30/07/2008 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - RHONALDIS 2 Rue
Denis Papin - ZAC du Centre de Saint Bonnet - 38090
VILLEFONTAINE, 388 197 386 RCS GTC Vienne avec date d'effet
au 30/06/2008

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


