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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 522 971 928 R.C.S. Romans

Date d'immatriculation 27/05/2010

Dénomination ou raison sociale ZAMENHOF EXPLOITATION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 40 024 277,10 Euros

Adresse du siège 335 Avenue Raymond Pavon CS 30014 26260 Saint-Donat-sur-
l'Herbasse

Activités principales Acquisition, gestion, détention de participations dans des sociétés
exerçant des activités commerciales, industrielles, artisanales,
libérales, agricoles ou �nancières. prestation de tous services- en
particulier de nature administrative, �nancière, informatique ou
commerciale- à toutes sociétés dans lesquelles elle détient une
participation ou non, la direction générale des société dan
slesqualles elle détient directement ou indirectement une
participation et l'exercice d'un mandat social à cet effet ; la location
de matériel de transport, achat, vente, importation et exportation,
location, réparation et entretien, montage de tout type de véhicules
terrestres à moteurs, de leurs accessoires et pièces détachées, et
toutes opérations qui s'y rattachant directement ou indirectement.
le transport routier de proximité pour le compte de tiers et le
commissionnaire de transport, l'entreprise de transports publics de
marchandises par tous moyens et sous toutes formes, ainsi que
toutes opérations connexes telles que les opérations de groupage,
d'affrètement, de messagerie, de déménagements, de location de
tous matériels de transports. l'organisation et l'exploitation de tous
entrepôts en magasin généraux. l'achat et la vente de tous produits
pétroliers

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/05/2109

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2010

Président

Dénomination ZAM DIRECTION

SIREN 880 283 155

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse CS 30014 335 Avenue Raymond Pavon 26260 Saint-Donat-sur-
l'Herbasse
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT

SIREN 431 460 336

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 73 Rue François Mermet 69160 Tassin-la-Demi-Lune

Adresse de l'établissement CS 30014 335 Avenue Raymond Pavon 26260 Saint-Donat-sur-
l'Herbasse

Activité(s) exercée(s) Acquisition, gestion, détention de participations dans des sociétés
exerçant des activités commerciales, industrielles, artisanales,
libérales, agricoles ou �nancières. prestation de tous services- en
particulier de nature administrative, �nancière, informatique ou
commerciale- à toutes sociétés dans lesquelles elle détient une
participation ou non, la direction générale des société dan
slesqualles elle détient directement ou indirectement une
participation et l'exercice d'un mandat social à cet effet ; la location
de matériel de transport, achat, vente, importation et exportation,
location, réparation et entretien, montage de tout type de véhicules
terrestres à moteurs, de leurs accessoires et pièces détachées, et
toutes opérations qui s'y rattachant directement ou indirectement.
le transport routier de proximité pour le compte de tiers et le
commissionnaire de transport, l'entreprise de transports publics de
marchandises par tous moyens et sous toutes formes, ainsi que
toutes opérations connexes telles que les opérations de groupage,
d'affrètement, de messagerie, de déménagements, de location de
tous matériels de transports. l'organisation et l'exploitation de tous
entrepôts en magasin généraux. l'achat et la vente de tous produits
pétroliers

Date de commencement d'activité 01/07/2010

- Mention n° F16/001121 du 26/01/2016 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - IDA
PARTICIPATIONS Route de Romans 26260 SAINT-DONAT-SUR-
L'HERBASSE, 523 756 781 RCS GTC Romans, société apporteuse
avec date d'effet au 30/11/2015

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


