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Immatriculation au RCS, numéro 394 205 637 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 14/03/1994

Dénomination ou raison sociale COLIS EXCEL

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 7 622,45 Euros

Adresse du siège Zone Artisanale du Pêcher Aumont-Aubrac 48130 PEYRE EN
AUBRAC

Activités principales Transport de produits pharmaceutiques (transport de marchandises
pour le compte d'autrui , exclusivement avec des véhicules
n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et 14 m3 de
volume utile) , transports publics de voyageurs : services réguliers
publics, services occasionnels de transport public routier de
personnes et taxi

Durée de la personne morale Jusqu'au 14/03/2093

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Gérant

Nom, prénoms SAVOIE Jean-Michel

Date et lieu de naissance Le 30/06/1963 à ROGNAC

Nationalité Française

Domicile personnel résidence le Chapouillet place du Pont 48200 Saint-Chely d'Apcher

Adresse de l'établissement Zone Artisanale du Pêcher Aumont-Aubrac 48130 PEYRE EN
AUBRAC

Activité(s) exercée(s) Transport de produits pharmaceutiques (transport de marchandises
pour le compte d'autrui , exclusivement avec des véhicules
n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et 14 m3 de
volume utile) , transports publics de voyageurs : services réguliers
publics, services occasionnels de transport public routier de
personnes et taxi

Date de commencement d'activité 01/02/1994
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- Mention n° 807 du 19/07/2010 La société à associé unique devient société à plusieurs à compter du
01/04/2010 Changement de dénomination à compter du
01/04/2010 Ancienne : EURL COLIS EXCEL Nouvelle : COLIS
EXCEL Transfert du siège social et de l'établissement principal à
compter du 01/04/2010 : Ancienne adresse : quartier Prunières
48100 LE MONASTIER PIN MORIES Nouvelle adresse : Zone
Artisanale du Pêcher 48130 Aumont-Aubrac Modi�cation relative
aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du
01/04/2010 : Nouveau : CHAUVET Régine Maryse, Gérante
Changement de domicile de SAVOIE Jean-Michel, Gérant à compter
du 01/04/2010 : ancien : quartier Prunières 48100 LE
MONASTIER PIN MORIES nouveau : résidence le Chapouillet -
place du Pont 48200 Saint-Chely d'Apcher

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


