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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 431 340 439 R.C.S. Sens

Date d'immatriculation 27/11/2002

Dénomination ou raison sociale SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 800 000,00 Euros

Adresse du siège ZAC Aire de Villeroy 89150 Fouchères

Activités principales Transports routiers de marchandises pour compte d'autrui -
location de véhicules industriels pour le transport routier de
marchandises avec ou sans conducteur - activité de
commissionnaire de transports - prise de participation dans toutes
entreprises comerciales ou industrielles - les prestations
logistiques telles que notamment la réception, le stockage et
l'expédition pour le compte de tiers.

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/11/2103

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination IRIS LOGISTIQUE

SIREN 512 262 031

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Adresse ZA de l'aire de Villeroy 89150 Fouchères

Directeur général

Nom, prénoms SIMIONI Eric

Date et lieu de naissance Le 20/07/1974 à Sens

Nationalité Française

Domicile personnel 9 Rue de l'Épi 89100 Saint-Denis

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine
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Adresse de l'établissement ZAC Aire de Villeroy 89150 Fouchères

Activité(s) exercée(s) Transports routiers de marchandises pour compte d'autrui -
location de véhicules industriels pour le transport routier de
marchandises avec ou sans conducteur - activité de
commissionnaire de transports - prise de participation dans toutes
entreprises comerciales ou industrielles - les prestations
logistiques telles que notamment la réception, le stockage et
l'expédition pour le compte de tiers.

Date de commencement d'activité 28/04/2000

- Mention n° 2 du 27/11/2002 Historique des observations depuis le 27/11/2002 : Actes
constitutifs déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de SENS le
17.05.2000. Siège social transféré de SENS (89100) à PARIS 8è, 66
Avenue des Champs Elysées Actes déposés le 15.01.2001
Transfert du siège social de PARIS 8è, 66 Avenue des Champs
Elysées pour lequel la société était immatriculée sous la
dénomination SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION
INDUSTRIELLE "SFPI" et sous le n° 2001 B 785 Date d'effet du
transfert de PARIS à JOUY : 10.10.2002 Publicité transfert : LA
LIBERTE DE L'YONNE du 31.10.2002 Aucune activité n'est
conservée au précédent siège social. Modi�cation du 10.02.2003
La SASU SENOBLE, RCS SENS B 705 580 108, a apporté sa
branche complète et autonome d'activité de transports à la STE
DES TRANSPORTS SENOBLE avec effet au 30.11.2002. Il a résulté
de cet apport une augmentation de capital de 40.000 Euro à
800.000 Euro. Modi�cation du 27.07.2006 Transfert de l'activité
de JOUY (89150) à FOUCHERES (89150) à compter du 1.05.2006.
JOUY devient uniquement siège social.

Origine du fonds ou de l'activité Transfert

Mode d'exploitation Exploitation directe


