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N° de gestion 1981B00066

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

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 322 376 161 R.C.S. Mont-de-marsan

Date d'immatriculation 10/08/1981

Dénomination ou raison sociale SODILANDES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 38 877,20 Euros

Adresse du siège 200 Boulevard Oscar Niemeyer Centre Commercial Grand Moun
Centre Commercial GRAND MOUN 40280 Saint-Pierre-du-Mont

Activités principales Exploitation commerciale de marchés,supermarchés ou
hypermarchés. l'activité de caviste, l'activité de grossiste
alimentaire et matériel à destination des professionnels. la
réparation et vente de cycles et motocycles/ la vente et la livraison
de fuel domestique hypermarchés activité générale de location et
notamment location de véhicules et de matériel en tout genre.
l'achat et la vente d'ouvrages en métaux précieux, commerce au
détail de biens d'occasion en magasin et en ligne, l'achat et la vente
de tout objet d'occasion dont bijoux et métaux précieux, matériels
en tout genre

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/08/2080

Date de clôture de l'exercice social 31 Janvier

Président

Nom, prénoms BORNANCIN Fabien

Date et lieu de naissance Le 18/10/1978 à Montpellier (34)

Nationalité Française

Domicile personnel 195 Avenue l'Armagnac 40280 Benquet

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination SCP RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES

Adresse 189 avenue Foch les Berges de l'Isle 33500 Libourne

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms RIVIERE Guillaume

Date et lieu de naissance Le 06/09/1972 à Libourne

Nationalité Française

Domicile personnel 189 avenue Foch BP 104 33500 Libourne



SODILANDES Extrait Pappers

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

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement Centre Commercial Grand Moun 200 Boulevard Oscar Niemeyer
Centre Commercial GRAND MOUN 40280 Saint-Pierre-du-Mont

Activité(s) exercée(s) Exploitation commerciale de marchés,supermarchés ou
hypermarchés. l'activité de caviste, l'activité de grossiste
alimentaire et matériel à destination des professionnels. la
réparation et vente de cycles et motocycles/ la vente et la livraison
de fuel domestique hypermarchés activité générale de location et
notamment location de véhicules et de matériel en tout genre.
l'achat et la vente d'ouvrages en métaux précieux, commerce au
détail de biens d'occasion en magasin et en ligne, l'achat et la vente
de tout objet d'occasion dont bijoux et métaux précieux, matériels
en tout genre

Date de commencement d'activité 01/05/2014

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


