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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 419 912 621 R.C.S. Meaux

Date d'immatriculation 10/08/1998

Dénomination ou raison sociale SOCIETE FROMAGERE DE MEAUX

Forme juridique Société en nom collectif

Capital social 16 000,00 Euros

Adresse du siège rue Jéhan de Brie 77100 Meaux

Activités principales La réalisation de toutes opérations dans le secteur des industries
agroalimentaires à destination de la consommation humaine et/ou
animale, qu'elles soient industrielles et/ou agricoles et/ou
commerciales et/ou mobilières et/ou immobilières et/ou
�nancières, ainsi que toutes prestations de services en ce compris
la gestion du personnel et/ou de la paie.

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/08/2097

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant, Associé en nom

Dénomination GROUPE LACTALIS

SIREN 331 142 554

Forme juridique Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse 10 rue Adolphe Beck 53000 Laval

Associé en nom

Dénomination Société des Caves et Des Producteurs Réunis de rOQUEFORT par
abréviation SOCIETE DES CAVES.

SIREN 925 480 030

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 2 avenue François Galtier 12250 Roquefort-sur-Soulzon

Adresse de l'établissement rue Jéhan de Brie 77100 Meaux

Activité(s) exercée(s) La réalisation de toutes opérations dans le secteur des industries
agroalimentaires à destination de la consommation humaine et/ou
animale, qu'elles soient industrielles et/ou agricoles et/ou
commerciales et/ou mobilières et/ou immobilières et/ou
�nancières, ainsi que toutes prestations de services en ce compris
la gestion du personnel et/ou de la paie.



SOCIETE FROMAGERE DE MEAUX Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/2

 

 

 

Date de commencement d'activité 10/07/1998

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


