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Immatriculation au RCS, numéro 711 780 445 R.C.S. Larochelle

Date d'immatriculation 07/07/1971

Immatriculation radiée le 06/06/2019

Dénomination ou raison sociale SOUFFLET ATLANTIQUE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 789 000,00 Euros

Adresse du siège ZI de la Pénissière 17230 Marans

Activités principales Transit et négoce de grains, engrais, graines fourragères, produits
phytosanitaires, légumes secs, pommes de terre de semence et tous
produits du sol, ainsi que la fourniture de tous produits, services et
prestations nécessaires à l'agriculture. la fabrication et la vente
d'aliments ou condiments pour animaux. le transport routier de
marchandises pour compte d'autrui et la location de véhicules pour
le transport routier de marchandises..vente bois,charbon,fuel,tous
produits pétroliers et dérivés.vente gros et détail
vins,spiritueux,boissons,produits
régionaux,droguerie,jardinerie,produits objets des magasins de
libre-service agricole.

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/07/2070

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Président

Nom, prénoms THIERRY Didier Alain

Date et lieu de naissance Le 23/12/1957 à LAGNY SUR MARNE

Nationalité Française

Domicile personnel 16 rue du Buat 77160 Provins

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms EPINAT Jean-Pierre

Date et lieu de naissance Le 02/12/1960 à Roanne

Nationalité Française

Domicile personnel 14 quai du Commerce Immeuble le Saphir 69009 Lyon 09

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination AVVENS AUDIT SA

SIREN 305 446 577
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Forme juridique Société anonyme

Adresse 14 quai du Commerce Immeuble le Saphir 69009 Lyon 09

Date de radiation 06/06/2019

- Mention n° 5098 du 06/06/2019 Radiation du RCS le 06/06/2019 avec effet au 28/02/2019 fusion
absorption par la SAS Société Souf�et Agriculture (RCS TROYES
706.980.182)

- Mention n° 4556 du 02/06/2017 Fusion - L236-1 à compter du 31/03/2017 : Personne(s) morale(s)
ayant participé à l'opération : GIRAGRO, Société à responsabilité
limitée (SARL), 1 Mail des Coureilles 17180 PERIGNY (RCS LA
ROCHELLE (1704) 401 865 522)

- Mention n° 3413 du 25/04/2017 Fusion - L236-1 à compter du 28/02/2017 : Personne(s) morale(s)
ayant participé à l'opération : SOBRA, Société par actions simpli�ée
(SAS), La Brosse 37800 Sainte-Maure-de-Touraine (RCS TOURS
(3701) 300 286 754)

- Mention n° 5962 du 22/07/2016 Fusion - L236-1 à compter du 31/05/2016 : Personne(s) morale(s)
ayant participé à l'opération : STOMATRA, Société par actions
simpli�ée (SAS), route de Sepmes 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
(RCS TOURS (3701) 380 352 609)

- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant le siège et le ressort des tribunaux de commerce,
l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des
sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que
les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La
Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou
inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment
compétent.

Mention


