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directeur giniralt,

GREFFEDUTR.X;$.U.TTX DE.:COMMER.CE No de.gesdon, r.'tr9$3.800§45
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MEIfffON§ EE;,OBSER,Ifr ,

mention effectuie le t I aofrt t993
Historique des observations RC§ : Mention du 0S10/2003 : 9HANGEMENT DE
DENOMINATION ANCIENNE DENOMINATION : NOIJVEAU COMPTOIR

PER?IGNAII. fono 1 12

IMil,IATRICAI.ATION ET IDENTITE DE IÅ, PERSONNE
392 137 303 RCS Perpignan
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2U071t993

jusqu'au l0 aofft 2092

CARACTERI STI 8U E S DE L' E NTRE PRI S E
I 000 0oo,o0 EtrRos

marche tnternatidnal Saint Charles 660fi) Perplgnan. FRANCE

L'acbat en vue de la revente ferme ou en qualit6 de mandataire, le courtage ducroire ou non,

l'importation, I'exportation de fruits et l6gumes et de tous produits agricoles. L'affretement,

I'entreposage, le stækage, le cgnditionnement et reconditionnement de fruits et ldgumes de tous

produits alimentaire et agricoles.

30.Iuin

DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE .

Monsieur GRANADO Marc Andr6 Justin n6(e) le 07 novembre 1956 å PERPJGNAN (66) -

France . de nationalit6 frangaise

Nom d'usage: Monsieur GRANADO Marc

domicili6 : 13 rue Camille Desmoulins 660fl) Perpignan . FRANCE 
.

I- 
-.--:4--_Monsieur LOUCHON Bernard Alain Paul n6(e) le 05 f6wier 1968 i PXRPIGNÅN (66) -

France - de nationalit6 frangaise

Nom d'usage : Monsieur LOUCHON Bernard i

domicili6 : chemin du Ruisseau le Pilou 66270 le Soler. FRANCE - ;i

, ,j

KPMG AIJDIT StlD OLEST Soci6t6 par actions simplili6e.5l2'E02 5E8 RiS Toulouse

siåge sociat : rue Carmin 31670 Labege Cedex. . FRANCE

KPMG ALJDIT SIJD-EST SAS Soci6t6 par actions simplifiee - 512 EO|I}IRCS Marseille

siåge social : 480 avenue du Prado BP 303 13008 Marseille Cedex 0E . FRANCE

ETAB LI S S E M E NT P RI N C I P AL
marche International Saint Charles 66000 Perpignan - FRANCE

il n'est pas d6clar€ de nom commercial

I'activlt6 exercde dans cet 6tablissement est identique aux principales activit6s de I'entreprise

2l juillet 1993

cr6ation

exploitation directe

1

commissaire aux comptes titulaire

commissaire aux comptes suppliant

adresse :

nom commercial :

activiti exercde :

date de dåbut d'activiti :

oigine :

mode d'expl.oiøtion :

Ex,traitdil"iegietrc,ffi coffi 6fte',et.des:,soci€t6s

numiro d'immaticuhtion :

d4te d'immairiau:lation: ,r::;r ,

dinomination:',',.';1 :;'

formejuridique :

dzbu.t de l'activiti de la soiidtå :

duråe de la personne mprate :

';,

capital :

siige social :

activitis principa.les de I'enteprise :

Gr6fu Tribunålid.e:0ffir:nel.,csg'e erpigna:r-i,- 4 rueAndi6,Bosc-h Bp:t044{
66834 PERPIGNAN Cedex

T6l:0891 01 11 11 -Fax:0468345560
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GREFFE DU TRIBUNAL DE CAMMERCE r;olio 1/3

FRULEXXO -392t37 303
Socidtd par actions simplifide
marche lnternational Saint Charles 66000 Perpignan - FRANCE

ainsi d6nomm6(e), qualifi6(e), et orthographi6(e), et non autrement

PERPIGNAN

Etat d'inscription du chef de

AnOt6 å la date du 04lOGl2O12

ETAT DES INSCR.IPTIONS DU PRtrVILEGE DE NANTISSEMENT SUR FONDS DE COMMERCE

Date et n"
d'inscription
0'1 mai2012

2012N000300

montant garan§
46 000,00 EUR

En vertu d'un acte sous seing privd du24l04l20l2

BNP PARIBAS - l6 boulevard Des Italiens 75009 Paris FRANCEAu profit de :

Domicile 6lu : BNP PARIBAS
19 quai Vauban 66000 PERPIGNAN

Contre : FRULEXXO Std par actions simplifide - marche Intemational Saint Charles
66000 Perpignan FRANCE

Un fonds de commerce

ETAT DES INSCRIPTIONS DU PRIVILEGE DE NANTISSEMENT SUR FONDS ARTISANAL
Le grffier soussign€ cenirte qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morøle sur laquelle l'information a åtå
demandie. aucune inscription de pivilåge de nantissement de fonds anisanal (loi du 05 juillet 1996).

ETAT DES INSCRIPTIONS DU PRIVILEGE DE NANTISSEMENT SUR FONDS AGRICOLE
I'e grffier soussignd certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laqaelle l'information a 6td
demandde, aucune insciptionde privilåge de nantissement de fonds agricole (article L3 t I -3 du code rural et de La påche
maritime).

ETAT DES INSCRIPTIONS DU PRIVILEGE DE NANTISSEMENT JUDICIAIRE
Le grffier soussignE certifiequ'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle I'information a åtå
dønandie, aacqræ'iitscriptidn dzyrivtlågrde rutnttss€tiiztitjitdtciaire (DåireTdu 3u1mcn).*:'.. ETAT DES CLAUSES D'INALIENABILITE
Le grffier soussignå certifie'qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle I'information a itd
demandåe, aucune publication de mesure d'inali4nabilitd (loi du 25 janvier 1985 art. 70 Ddcret S5- l 382 du 27 ddcembre I 985
art. 184 et 185

ETATDES INSCR ONS DU PRIVILEGE DE NANTISSEMENT D'OUTILLAGE ET MATERIEL
, D'EQUIPEMENT

Iz grffier soussignd certifie qu'il i'existe du chef de la personne physique ou moraLe sur laquelle L'informarion a åtå
demandde, aulune inscription de pivilågue de nantissement d'outillage et matdriel d'€gilipement (toi du 18/01/51).

ETAT DES INSCRIPTIONS D
Le grffier soussignå certifie qu'il n'existe ai'tne| de la personne physique ow.qi.orøle sur laquelle l'information a å.td
demnndde, aucune inscrtpfion de privilåge de vendetr de fonds de contm?ice (loi du 17/03/09).

ETAT DES INSCRIPTIONS DE WARRANTS INDUSTRIELS. WÅRRANTS HOTELIERS
Le grffier soussignå certifi,e qu'il n'existe du chef de la personne physique ou mbrale sur løquelle t'informøtion a dtd
demandåe, aucune inscription de warrants industriels (ordonnance n' 45-879 du 3 mai 1945) - warrants hoteliers (toi du I
aoilt 1913). , -ETAT DES INSCRIPTIONS DU PRIVILEGE GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DES REGIMES

COMPLEMENTAIRES
Le grffier soussigni certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle I'information ø 6tå
demøndåe, aucune inscription de privilåge gindral de la sdcuritå sociale et des rågimes complåmentaires (loi du 01/09/51).

ETAT DES INSCRIPTIONS DU PRIVILEGE DE L'OFII (OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE
L'INTEGRATIOI\I)

Le grffier soussignd certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a åtå
demandde, a!,r!:une inscription de privilåge d.e I.'OFII (Article L 341-t I et les articles R 341-36 å R 341-39 du code du travøil).

ETATDE§IN§CRIPTIoNsDUPRIvILEGEGENERALDUTREsoREffi
Le grffier soussignd certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle I'information a dtd
demandde, aucltne insctiption de privilåge gdnirøl du tråsor en matiåre frscale (loi du 28112/6fit.

ETAT DES IN§CRIPTIONS DE CREDIT BAIL (EN MATIERE MOBILIERE)

Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan - 4 rue Andr6 Bosch BP 70441
66834 PERPIGNAN Cedex

T6l : 08 91 01 11 11 - Fax : 04683455 60
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FRUIE)CKO - 3E2 13'7 303
Soci6t6 par aaions simplifi6e
marshe lnternatisnAl Saih't Chades 66000 perpignan - FRANCE

ainsi d6nomm6(e), qualifi6(e), et orthographi6(e), et non autrement

.......................: .. 
pERptG N AN

Etat d'inscription du chef de

Arr0t6 å la date du Q4lO6/2012

Date et no
d'inscription
30juin 2008

2008c001 l6?

montant gåranti Au profit de :

Contre :
66000 Perpienan FRANCE
Sur:

FINANCO,' 2 quai de laDouane,29200 Brest 
-FRANCE

,., ,' , l .:, ,.i , t,,r l

FRITLEXXO St6 par actions simplifi6e - marche rnteoarional sainlCharles

SURMA:IER.IEL I YAMAHA

Date et no
d'inscription
30juin 2008

2008c001 168

montant garanti Au profit de :

Contre :
66000 Perpignan FRANCE
Sur:

FINANCO - 2 quai de la Douane 29200 Brest FRANCE

FRULEXXO St6 par actions simplifi6e - marche Inremarional Saint Charles

SURMATERIEL I YAMAHA

ETAT DES PUBLICATIONS DES CONTRATS DE LOCATION
Le grffier soussignå certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a iti
demandde,aucunepu\l1c111iondecontøtdelocation(article85-5duddcretmodifi€n 85-1388du27dåcembre1985).

ETÅT.DæSPUBLI€ATIONS DES, EONTRATS EE .YENTE AVEC €LAU§E'DE RE§ENW.
Le grffier soussign4 certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a åtC
demandde, aucune publication de contrat de vente avec clause de råserve de propriit€ (article B5-5 du ddcret n" 85-1388 du
27 dåcembre 1985

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROTETS
Le grffier soussignd certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a åtå
demandd_e, attcune inscription de proftt (loi du 08 aofrt 1949).

ETAT DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT DE CIIEQUE
Le grffier soussignå certifie qu'il n'existe du chef de la personne physiqae ou morale sur laquelle I'information a åti
demandde.aucun certificat de non-paiement (article 37 du dåcret 92-456 du 22 mai 1992).

ETAT DES DECLARATIONS DE CREANCES
lz grffier soussignå cefiifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a åtå
dem.andde,gucune dåclaration de crdance (loi du 17 mars 1909 art.7).

PRETS AUTORISES ET DELAI§ DE PAIEMENT ACCORDES PAR LE JUGE COMMISSAIRE
Le grffier soussignd certifre qu'il n'existe du chef de la personne physique ou moiqle sur laquelle l'information a åtå
demandde, aucun pr€t autoiså ni d6lai de paiement (article L622.17 III 3" du Code de commerce et article 89 du dåcret du 28
dåcembre 2005).

ETAT DES INSCRIPTIONS DE GAGE DES STOCKS
Le grffier soussignd certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a dtå
demandde, aucune inscription de privilåge de gage des stocks (Dicret no 2006-1803 du 23/12D006).

Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan - 4 rue Andr6 Bosch BP 70441
66834 PERPIGNAN Cedex

T6l:0891 01 11 11 -Fax:0468345560
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FRULEXXO- 392 t37 303
Socidtd par aøions sirnplifiee
marche lnternational Saint Charles 68000 Perpignan - FRANCE

ainsi d6nomm6(e), quallfi6(e),'et orthographi6(e), et non autrement

Le greffier,
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Greffe du Tribunal de Qommerce de Perplgnan - 4 rue Andr6 Bosch Bp 7044.1
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T6l : 08 91 01 11 11 - Fax: 046834SS60


