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N° de gestion 1993B01052

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIATION

 
 

Immatriculation au RCS, numéro 393 167 846 R.C.S. Rennes

Date d'immatriculation 08/12/1993

Immatriculation radiée le 28/08/2019

Dénomination ou raison sociale SIEBRET

Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique

Capital social 25 000 005,00 Euros

Adresse du siège Z I de Briangaud 35600 Redon

Activités principales Livrer dès sièges destinés aux constructeurs d'automobiles pär
l'exercice dès activités d'assemblage, habillage de sièges et de leurs
composants pour l'automobile et plus généralement toutes
activités liées aux sièges automobiles, prise et acquisition de tous
brevets licences, procédés et marques, leur exploitation leur
cession ou leur apport, concession de toutes licences d'exploitation,
garnissage de sièges d'au tomobile et de livraison desdits sièges en
juste-a temps et comptenant également l'activité de coupecouture

Durée de la personne morale Jusqu'au 08/12/2092

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 Place des Saisons - Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Gérant non associé

Nom, prénoms GARCIA RODRIGUEZ Pedro

Date et lieu de naissance Le 14/05/1966 à Madrid ESPAGNE

Nationalité Espagnole

Domicile personnel 3 Rue du Docteur Charles Jubert 92250 La Garenne-Colombes

Date de radiation 28/08/2019

- Mention n° 93233 du 28/08/2019 Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine
réalisée le 03/06/2019
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- Mention n° 93226 du 28/08/2019 Acte sous seing privé en date du 29/04/2019 décidant de la
dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la
société à l'associé unique FAURECIA INVESTMENTS sans qu'il y ait
lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication
qui a eu lieu le 02/05/2019

Mention Observations concernant l'établissement situé Z I de Briangaud
35600 Redon : Observation depuis le 08/12/1993 : - APPORT
PARTIEL D'ACTIF (SOUS REGIME DES SCIS- SIONS) AU
MONTANT EVALUE A 26.714.079,33 FRS, DE BERTRAND FAURE
FRANCE, RCS PARIS B 393 162 433 (NI AU RCS DE RENNES),
POUR JONCTION, A COMPTER DU 01.01.1994.

- Mention n° 1 du 12/07/2005 - Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à
moitie du capital social, suite à décision du 12/07/2005.

Mention


