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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 403 264 641 R.C.S. Cusset

Date d'immatriculation 21/07/2000

Dénomination ou raison sociale SECANIM SUD-EST

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 4 919 670,00 Euros

Adresse du siège 18 Rue des Bouillots 03500 Bayet

Activités principales En france et l'étranger, toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à la collecte et à la transformation de
matières premières animales, en particulier celles provenant des
activités d'équarrissage, en vue de la production par tous moyens
industriels de protéines et corps gras et de la fabrication de
produits et sous produits d'origine animal ou végétale, engrais,
savon, ou de farines de viandes destinées à l'incinération. toutes
autres opérations de commerce sur toutes marchandises, matières
premières et produits fabriqués, négoce, achat et vente en gros,
demi gros, importation, exportation, devise, courtage,
représentation, transit, consignation aux effets ci-dessus. création,
acquisition, location, prise à bail, installation, exploitation de tous
établissements se rapportant aux activités spéci�ées, obtention,
acquisition, exploitation, cession de tous brevets, licences, marques
de fabrique et procédés de fabrication concernant ces activités.
participation directe ou indirecte de la société dans toutes
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social et généralement
toutes opérations industrielles, commerciales, �nancières,
mobilières, et immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social et à tous les objets similaires ou
connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application et le
développement.

Durée de la personne morale Jusqu'au 21/07/2094

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination ORGANICS2POWER MANAGEMENT

SIREN 840 959 431

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Adresse 24 Rue Martre 92110 Clichy

Directeur général délégué
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Nom, prénoms VARJABEDIAN Frédéric, André, Yves

Date et lieu de naissance Le 09/09/1967 à Lyon 6e Arrondissement (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 25 Rue Charloing 03700 Bellerive-sur-Allier

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE

SIREN 334 591 724

Adresse 155 Boulevard Haussmann 75008 Paris 8e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PricewaterhouseCoopers Audit

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 18 Rue des Bouillots 03500 Bayet

Nom commercial REFOOD

Activité(s) exercée(s) En france et l'étranger, toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à la collecte et à la transformation de
matières premières animales, en particulier celles provenant des
activités d'équarrissage, en vue de la production par tous moyens
industriels de protéines et corps gras et de la fabrication de
produits et sous produits d'origine animal ou végétale, engrais,
savon, ou de farines de viandes destinées à l'incinération. toutes
autres opérations de commerce sur toutes marchandises, matières
premières et produits fabriqués, négoce, achat et vente en gros,
demi gros, importation, exportation, devise, courtage,
représentation, transit, consignation aux effets ci-dessus. création,
acquisition, location, prise à bail, installation, exploitation de tous
établissements se rapportant aux activités spéci�ées, obtention,
acquisition, exploitation, cession de tous brevets, licences, marques
de fabrique et procédés de fabrication concernant ces activités.
participation directe ou indirecte de la société dans toutes
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social et généralement
toutes opérations industrielles, commerciales, �nancières,
mobilières, et immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social et à tous les objets similaires ou
connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application et le
développement.

Date de commencement d'activité 31/05/2000

Mention APPORT PARTIEL D'ACTIF A COMPTER DU 01/06/00
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- Mention n° 3539 du 21/10/2016 Apport partiel d'actif d'une branche d'activité de valorisation des
co-produits d'origine animale de catégorie C3 à compter du
30/09/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :
société apporteuse : SARVAL SUD-EST devenue SECANIM SUD-
EST, Société par actions simpli�ée à associé unique (SASU), 18 rue
des Bouillots 03500 BAYET (403 264 641 RCS CUSSET) société
béné�ciaire : AIRAS 9 devenue SARVAL EST, Société par actions
simpli�ée (SAS), 17 avenue d'Italie 68110 Illzach (804 406 429
RCS MULHOUSE)

- Mention n° 3680 du 13/12/2013 Acquisition d'un fonds de commerce d'achat et vente de suifs et os
et de transport, notamment de collecte de produits C3 (sans droit
au bail) sis Mas Viel - route de Nîmes - 30820 Caveirac (RCS
NIMES), désormais exploité au siège social et établissement de
l'acquéreur : Les Bouillots - 03500 Bayet à compter du 01/10/2013
Vendeur : Serge PEREZ (319 065 017 RCS NIMES) au prix stipulé
de 25 000 euros insertion : Croix du Midi (Edition du Gard) du
28/11/2013 oppositions : au siège du fonds vendu : Mas Viel - route
de Nîmes - 30820 Caveirac publication au BODACC du
08/12/2013 n°236A

- Mention n° 3678 du 13/12/2013 Acquisition d'une partie de fonds de commerce (sans droit au bail)
comprenant les seuls clients marseillais signi�catifs, producteurs
de sous-produits animaux de catégorie 3, sis 3 rue Jouven - 13003
MARSEILLE, désormais exploitée au siège social de l'acquéreur :
Les Bouillots - 03500 BAYET à compter du 01/09/2013 vendeur :
GRAISSES INDUSTRIELLES NEMBRINI ET FILS (324 073 964 RCS
MARSEILLE) au prix stipulé de 60 000 euros insertion : Les
Nouvelles Publications du 29/11/2013 oppositions : au siège du
fonds vendu : 3 rue Jouven - 13003 Marseille publication au
BODACC le 12/12/2013 n°239A

- Mention n° 1943 du 25/06/2012 Une partie du fonds de commerce situé Zone Industrielle - 5 rue
Jacques Coeur 03400 Yzeure a été cédée à OLEO RECYCLING
(418 933 495 RCS EVRY)

- Mention n° 1959 du 14/10/2005 Acquisition d'un fonds - L141-12 ACQUISITION D'UN FONDS DE
COMMERCE DE COLLECTE ET DEPOUILLES DE CADAVRES
D'ANIMAUX, EQUARISSAGE (SANS DROIT AU BAIL)
COMPRENANT LA CLIENTELE ET LE MATERIEL SIS LA
VERNIERE - 03120 LAPALISSE DESORMAIS EXPLOITE AU SIEGE
SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE L'ACQUEREUR : LES
BOUILLOTS - 03500 BAYET VENDEUR : FUMOUX ROGER (976
711 440 RCS CUSSET) AU PRIX STIPULE DE 76 500 EUROS
INSERTION : L'AURORE DU BOURBONNAIS DU 09/09/2005
OPPOSITIONS : AU SIEGE DU FONDS VENDU : LA VERNIERE -
03120 LAPALISSE Date d'effet : 01/04/2005

Mode d'exploitation Exploitation directe


