
SOCIETE BOULET Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/3

N° de gestion 1981B00029

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 323 004 705 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 10/11/1981

Dénomination ou raison sociale SOCIETE BOULET

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 38 112,25 Euros

Adresse du siège 1 route du Chapitre 48000 Mende

Activités principales Transports publics de voyageurs, services occasionnels, transports
routiers, service de transport de marchandises pour compte
d'autrui ; collecte de champignons, battage de moissons ; location
de véhicules avec ou sans chauffeur, taxi, taxi et petite remise.
station de lavage de véhicules et toutes prestations de services s'y
rapportant.

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/11/2080

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination BOULET INVEST

SIREN 480 013 754

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 1 route du Chapitre 48000 Mende

Commissaire aux comptes titulaire

Nom, prénoms BRENGUES Véronique

Date et lieu de naissance Le 16/08/1969 à VERSAILLES

Nationalité Française

Domicile personnel 7 Place de la Capelle 12100 MILLAU

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SOFRACO SA

SIREN 333 464 030

Forme juridique Société anonyme

Adresse 86 rue du Caducée Parc Euromédecine - CS 14317 34195
MONTPELLIER
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Adresse de l'établissement 1 route du Chapitre 48000 Mende

Activité(s) exercée(s) Transports publics de voyageurs, services occasionnels, transports
routiers, service de transport de marchandises pour compte
d'autrui ; collecte de champignons, battage de moissons ; location
de véhicules avec ou sans chauffeur, taxi, taxi et petite remise.
station de lavage de véhicules et toutes prestations de services s'y
rapportant.

Date de commencement d'activité 01/07/1981

- Mention n° 319 du 08/03/2018 Changement de domicile de BOULET David, Représentant de
BOULET INVEST (SARL), Président à compter du 22/02/2018 :
ancien : avenue du 11 Novembre - 2 lotissement Coumoul 48000
Mende nouveau : 5 rue d'En Crouzas 48000 Mende

Mention LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN
EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN
APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 :
ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38
112.25 EUR APE 4939 B Autres transports routiers de voyageurs
SIRET 323 004 705 00014

- Mention n° 510 du 24/04/2013 Régularisation : adjonction d'activité (sur achat) sur l'établissement
complémentaire situé 3 impasse du Tarnon - ZA de Saint-Julien du
Gourg 48400 Florac à compter du 01/01/2013 Ancienne :
Transports de voyageurs, de colis Nouvelle : Transports de
voyageurs, de colis, Taxi Acquisition d'un fonds à compter du
01/01/2013 : L'établissement complémentaire situé 3 impasse du
Tarnon - ZA de Saint-Julien du Gourg 48400 Florac est acquis par
achat au prix stipulé de 580 000 Euros. Activité : Transports de
voyageurs, de colis, Taxi Précédent propriétaire : REILHES Josette
Publication légale : Réveil Lozère du 07/02/2013 - Avis
complémentaire dans le Réveil Lozère du 21/03/2013 Oppositions
: CABINET D'AVOCATS DBGL, 1 chemin de Borie - Parc de
Bellegarde - Bâtiment A 34170 Castelnau-le-Lez ; Pour la validité :
au siège du fonds cédé

- Mention n° 264 du 21/02/2013 Adjonction d'activité - par achat - de l'établissement principal situé
1 route du Chapitre 48000 Mende à compter du 01/01/2013
Nouvelle : Transports publics de voyageurs, services réguliers
publics, services occasionnels publics Acquisition d'un fonds à
compter du 01/01/2013 : UNe branche d'activité de
l'établissement principal situé 1 route du Chapitre 48000 Mende
est acquise par achat au prix stipulé de 85 000 Euros. Activité :
Transports publics de voyageurs, services réguliers publics,
services occasionnels publics Précédent propriétaire : ANDRE
Thierry, Aimé Publication légale : Réveil Lozère du 07/02/2013
Oppositions : au siège du fonds cédé pour la validité,
correspondances au cabinet d'avocats DBGL sis à Castelnau Le Lez
34170, 1 chemin de Borie - Parc de Bellegarde - Bât A,
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- Mention n° 201 du 11/02/2013 Acquisition d'un fonds à compter du 01/01/2013 : L'établissement
complémentaire situé 3 impasse du Tarnon - ZA de Saint-Julien du
Gourg 48400 Florac (anciennement exploité par le précédent
propriétaire au 52 Avenue Jean Monestier 48400 FLORAC) est
acquis par achat au prix stipulé de 580000 Euros. Activité :
Transports de voyageurs, de colis Précédent propriétaire : REILHES
Josette née CURTO Publication légale : REVEIL LOZERE du
07/02/2013 Oppositions : CABINET D'AVOCATS DBGL, 1 chemin
de Borie - Parc de Bellegarde - Bâtiment A - 34170 Castelnau-le-
Lez-Pour la validité : au siège du fonds cédé

- Mention n° 784 du 19/06/2012 Modi�cation-extension de l'objet social à compter du 01/03/2012 :
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 1 route du
Chapitre 48000 Mende à compter du 01/03/2012 Ancienne :
Transports publics de voyageurs, services occasionnels, transports
routiers, service de transport de marchandises pour compte
d'autrui collecte de champignons, battage de moissons, location de
véhicules avec ou sans chauffeur taxi, taxi et petite remise
Nouvelle : Transports publics de voyageurs, services occasionnels,
transports routiers, service de transport de marchandises pour
compte d'autrui ; collecte de champignons, battage de moissons ;
location de véhicules avec ou sans chauffeur, taxi, taxi et petite
remise. Station de lavage de véhicules et toutes prestations de
services s'y rapportant.

- Mention n° 1122 du 07/10/2010 Modi�cation relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes
à compter du 01/07/2010 : Partant : BOULET Elie, Président
Nouveau : SARL BOULET INVEST représentée par BOULET David
Claude, Président

Origine du fonds ou de l'activité Achat

Mode d'exploitation Exploitation directe


