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BODACC « A »
Annonce n° 1539
79 – DEUX-SÈVRES
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Ventes et cessions

334 795 846 RCS Niort.
BUCHOU NEGOCE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Adresse : 1, rue André Marie Ampére, Zone Artisanale de l'Avenir, 79160 Coulonges-sur-l'Autize.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 90000 Euros.
Etablissement : Etablissement principal.
Activité : grains engrais aliments bétail. la société a pour objet, directement ou indirectement en France et à
l'étranger; l'achat et la vente, en gros, demi-gros et au détail de tous produits liés à l'activité agricole,
d'Agrofourniture, de matériaux de construction, de quincaillerie, de bricolage, de jardinage et des produits à
destination notamment des professionnels, particuliers et collectivités. le stockage et le transport de Ces produits
ainsi que leur importation ou exportation; la fabrication d'aliments du bétail; toutes les prestations liées à l'activité
agricoles et autres. le conseil et la préconisation pour les productions agricoles, l'accompagnement des exploitants
agricole dans leur démarches contractuelles et Règlementaires, les études techniques et économiques pour le
compte des clients, la formation et l'information directes ou sous-traitées; la vente en libre service agricole;
l'acquisition et la location à toutes entreprises de tous matériels concernant le commerce de produits du sol et la
construction, location ou prise à bail de tous immeubles, usines, logements, hangars et tous autres; la prise à bail
de tous fonds de commerce ayant ce même objet et plus spécialement la prise en location gérance du Fons de
commerce de monsieur et madame Buchou; la participation de la société par tous moyens, a tous groupement
d'intérêt économique, et à toutes entreprises ou sociétés créer ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou groupement; toutes opérations quelles qu'elles
soient se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes
susceptibles de faciliter le développement de la société; et plus généralement, toutes opérations civiles,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant Directem Ent ou indirectement à
l'objet sus-énoncé..
Adresse : 1, rue André Marie Ampére, Zone Artisanale de l'Avenir, 79160 Coulonges-sur-l'Autize.
Précédent propriétaire : 026 172 890 RCS Niort. BUCHOU (Marcel).
Date de commencement d’activité : 1er janvier 1986.
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Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance BUCHOU NEGOCE 1 rue des Jardins
79160 COULONGES SUR L AUTIZE.
Commentaires : - Cession d'un fonds de commerce de négoce de grains, engrais, aliments pour bétails et tous
produits du sol par M. Marcel BUCHOU et Mme Paulette TURPEAU (usufruitiers) demeurant 4bis rue Bégaudière
79160 COULONGES SUR L'AUTIZE et par Mme Chantal THIBAULT (nu-propriétaire) demeurant 37 chemin du
Cheval Blanc Chambertrand 79160 VILLIERS EN PLAINE et par M. Alain BUCHOU (nu-propriétaire) demeurant 11
rue de la Jarousse 79160 COULONGES SUR L'AUTIZE, enregistré le 02/11/2016 à NIORT, Bordereau n° 2016/
920 Case n° 1 - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC..

Le Directeur de l'information légale et administrative : Bertrand MUNCH

