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3. Présentation générale

Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société 
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF 
FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA et ses 
dirigeants.

La société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, 
TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE 
TOULOUSE (HAUTE GA est situé au 19 R ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE. Elle 
a été crée le 02/02/1999 et est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le 
numéro 300966009 au greffe de Toulouse D 300 966 009.

Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SCP : Société civile professionnelle et dont le 
capital social est de 160072 euros.

L'activité principale de SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, 
TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE 
TOULOUSE (HAUTE GA est Activités juridiques, brevets et droits d'auteurs conseil et 
représentation dans des affaires civiles conseil et représentation dans des affaires pénales 
conseil et représentation en relation avec des conflits du travail la gestion de tutelles et de 
curatelles la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non 
devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur 
contrôle : le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents 
juridiques : les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des 
arbitres rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc. statuts, accords d'association 
ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés mais ne comprend pas : les 
activités des tribunaux (cf84.23Z) . SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE 
FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA 
RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA peut être contacté par téléphone au 
0561298585 .
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La Société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE 
D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE 
GA est du ressort du greffe de TOULOUSE dont les coordonnées postales sont PLACE DE 
LA BOURSE BP 7016 31068 TOULOUSE CEDEX 7. Le greffe peut être appelé au 05 61 11 
02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr. Les greffiers 
sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric

Si la société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE 
D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE 
GA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son 
numéro : FR20300966009

Les des conventions collectives applicables à SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA 
RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA de part son activité de Activités juridiques sont 
02205 : Notariat - 01000 : Cabinets d'avocats - 01921 : Huissiers de Justice - 01850 : Avocats 
salariés - 02706 : Administrateurs & mandataires judiciaires - 00240 : Greffes des tribunaux 
de commerce - 00277 : Avoués - Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche 
ou proba <1 -

Le principal établissement est son siege social : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA 
RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA, numéro siret 30096600900049, adresse 19 R 
ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE du ressort du greffe de TOULOUSE Le téléphone 
de cet établissement est le 0561298585.

La société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE 
D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE 
GA à passée dans le bodacc le 24/01/2014 une annonce dans la catégorie Modifications - le 
13/07/2011 une annonce dans la catégorie Modifications - le 15/04/2011 une annonce dans la 
catégorie Modifications - le 30/04/2010 une annonce dans la catégorie Modifications -

Les dirigeants de la société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, 
TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE 
TOULOUSE (HAUTE GA sont : M Antoine FERRER (42 ans), Gérant - M Rene 
PEDAILLE (31 ans), Gérant -
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA 
RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA est de 37 ans. Le plus jeune à 31 ans, le plus 
agé 42 ans.

M Antoine FERRER est aussi Associé-Gérant de la société PADOUE ( 487792855) dont le 
siège social est situé LE VILLAGE 31220 LAVELANET-DE-COMMINGES. Il s'agit d'une 
société ayant la forme juridique : Société civile immobilière. Elle a été immatriculée au greffe 
de RCSTOULOUSED487792855 le 30/12/2005 avec une dotation en capital de 100. Elle a 
pour activité Location de terrains et d'autres biens immobiliers ( location de bureaux, location 
d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, 
location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de 
terrains) déclarée sous le code Naf 6820B.
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M Antoine FERRER est aussi Associé-Gérant de la société PROLOGUE ( 491557583) dont 
le siège social est situé LE VILLAGE CHEZ MR FERRER 31220 LAVELANET DE 
COMMINGES. Il s'agit d'une société ayant la forme juridique : Société civile immobilière. 
Elle a été immatriculée au greffe de RCSTOULOUSED491557583 le 18/08/2006 avec une 
dotation en capital de 100. Elle a pour activité Location de terrains et d'autres biens 
immobiliers ( location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls 
d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de 
salles de réunion, location de terres, location de terrains) déclarée sous le code Naf 6820B.

M Antoine FERRER est aussi Gérant de la société Société Civile Professionnelle Didier 
BALLUTEAUD - Antoine FERRER, Huissiers de justice associés, Titualires d'un Office 
d'Huissiers de justice près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse 54 
rue( 300966009) dont le siège social est situé 19 R ANTOINE RICORD 31100 
TOULOUSE. Il s'agit d'une société ayant la forme juridique : SCP : Société civile 
professionnelle. Elle a été immatriculée au greffe de Toulouse D 300 966 009 le 
02/02/1999 avec une dotation en capital de 160072. Elle a pour activité Activités 
juridiques ( avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, 
arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs) déclarée sous 
le code Naf 6910Z.

M Rene PEDAILLE est aussi Gérant de la société SCI CHANTERIANE ( 797485075) dont 
le siège social est situé 51 R D`ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE. Il s'agit d'une 
société ayant la forme juridique : Société civile immobilière. Elle a été immatriculée au greffe 
de RCSTOULOUSED797485075 le 25/09/2013 avec une dotation en capital de 100000. Elle 
a pour activité Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier ( SCI, gérant 
patrimoine immobilier) déclarée sous le code Naf 6832B.

M Rene PEDAILLE est aussi Gérant de la société Société Civile Professionnelle Didier 
BALLUTEAUD - Antoine FERRER, Huissiers de justice associés, Titualires d'un Office 
d'Huissiers de justice près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse 54 
rue( 300966009) dont le siège social est situé 19 R ANTOINE RICORD 31100 
TOULOUSE. Il s'agit d'une société ayant la forme juridique : SCP : Société civile 
professionnelle. Elle a été immatriculée au greffe de Toulouse D 300 966 009 le 02/02/1999 
avec une dotation en capital de 160072. Elle a pour activité Activités juridiques ( avocat, 
magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, 
assistanat juridique, commissaires-priseurs) déclarée sous le code Naf 6910Z.

Le 24/01/2014 est intervenue la modification suivante : PEDAILLE René nom d'usage : 
PEDAILLE devient gérant. PEDAILLE René nom d'usage : PEDAILLE devient Associé. 
.Le 15/04/2011 est intervenue la modification suivante : BALLUTEAUD Didier nom d'usage 
: BALLUTEAUD n'est plus gérant. BALLUTEAUD Didier nom d'usage : BALLUTEAUD 
n'est plus associé. .Le 30/04/2010 est intervenue la modification suivante : GARRIGUES 
Christian Bernard Andre nom d'usage : GARRIGUES Christian n'est plus gérant. FERRER 
Antoine nom d'usage : FERRER Antoine devient gérant. FERRER Antoine nom d'usage : 
FERRER Antoine devient associé. .

FIN
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3. Présentation générale	

Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA et ses dirigeants.



 La société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA est situé au 19 R ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE. Elle a été crée le 02/02/1999 et est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 300966009 au greffe de Toulouse D 300 966 009. 

 Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SCP : Société civile professionnelle et dont le capital social est de 160072 euros. 

 L'activité principale de SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA est Activités juridiques, brevets et droits d'auteurs conseil et représentation dans des affaires civiles conseil et représentation dans des affaires pénales conseil et représentation en relation avec des conflits du travail la gestion de tutelles et de curatelles la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle : le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques : les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc. statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés mais ne comprend pas : les activités des tribunaux (cf84.23Z) . SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA peut être contacté par téléphone au 0561298585 . 

 La Société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA est du ressort du greffe de TOULOUSE dont les coordonnées postales sont PLACE DE LA BOURSE BP 7016 31068 TOULOUSE CEDEX 7. Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr. Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric 

 Si la société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR20300966009 

 Les des conventions collectives applicables à SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA de part son activité de Activités juridiques sont 02205 : Notariat - 01000 : Cabinets d'avocats - 01921 : Huissiers de Justice - 01850 : Avocats salariés - 02706 : Administrateurs & mandataires judiciaires - 00240 : Greffes des tribunaux de commerce - 00277 : Avoués - Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 - 

 Le principal établissement est son siege social : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA, numéro siret 30096600900049, adresse 19 R ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE du ressort du greffe de TOULOUSE Le téléphone de cet établissement est le 0561298585. 

 La société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA à passée dans le bodacc le 24/01/2014 une annonce dans la catégorie Modifications - le 13/07/2011 une annonce dans la catégorie Modifications - le 15/04/2011 une annonce dans la catégorie Modifications - le 30/04/2010 une annonce dans la catégorie Modifications - 

 Les dirigeants de la société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA sont : M Antoine FERRER (42 ans), Gérant - M Rene PEDAILLE (31 ans), Gérant - 
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ANTOINE FERRER, TITULAIRE D'UN OF FICE D'HUISSIERS DE JUSTICE A LA RESIDENCE DE TOULOUSE (HAUTE GA est de 37 ans. Le plus jeune à 31 ans, le plus agé 42 ans. 

 M Antoine FERRER est aussi Associé-Gérant de la société PADOUE ( 487792855) dont le siège social est situé LE VILLAGE 31220 LAVELANET-DE-COMMINGES. Il s'agit d'une société ayant la forme juridique : Société civile immobilière. Elle a été immatriculée au greffe de RCSTOULOUSED487792855 le 30/12/2005 avec une dotation en capital de 100. Elle a pour activité Location de terrains et d'autres biens immobiliers ( location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains) déclarée sous le code Naf 6820B. 

 M Antoine FERRER est aussi Associé-Gérant de la société PROLOGUE ( 491557583) dont le siège social est situé LE VILLAGE CHEZ MR FERRER 31220 LAVELANET DE COMMINGES. Il s'agit d'une société ayant la forme juridique : Société civile immobilière. Elle a été immatriculée au greffe de RCSTOULOUSED491557583 le 18/08/2006 avec une dotation en capital de 100. Elle a pour activité Location de terrains et d'autres biens immobiliers ( location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains) déclarée sous le code Naf 6820B. 

 M Antoine FERRER est aussi Gérant de la société Société Civile Professionnelle Didier BALLUTEAUD - Antoine FERRER, Huissiers de justice associés, Titualires d'un Office d'Huissiers de justice près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse 54 rue( 300966009) dont le siège social est situé 19 R ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE. Il s'agit d'une société ayant la forme juridique : SCP : Société civile professionnelle. Elle a été immatriculée au greffe de Toulouse D 300 966 009 le 02/02/1999 avec une dotation en capital de 160072. Elle a pour activité Activités juridiques ( avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs) déclarée sous le code Naf 6910Z. 

M Rene PEDAILLE est aussi Gérant de la société SCI CHANTERIANE ( 797485075) dont le siège social est situé 51 R D`ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE. Il s'agit d'une société ayant la forme juridique : Société civile immobilière. Elle a été immatriculée au greffe de RCSTOULOUSED797485075 le 25/09/2013 avec une dotation en capital de 100000. Elle a pour activité Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier ( SCI, gérant patrimoine immobilier) déclarée sous le code Naf 6832B. 

M Rene PEDAILLE est aussi Gérant de la société Société Civile Professionnelle Didier BALLUTEAUD - Antoine FERRER, Huissiers de justice associés, Titualires d'un Office d'Huissiers de justice près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse 54 rue( 300966009) dont le siège social est situé 19 R ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE. Il s'agit d'une société ayant la forme juridique : SCP : Société civile professionnelle. Elle a été immatriculée au greffe de Toulouse D 300 966 009 le 02/02/1999 avec une dotation en capital de 160072. Elle a pour activité Activités juridiques ( avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs) déclarée sous le code Naf 6910Z. 

 Le 24/01/2014 est intervenue la modification suivante : PEDAILLE René nom d'usage : PEDAILLE devient gérant. PEDAILLE René nom d'usage : PEDAILLE devient Associé. .Le 15/04/2011 est intervenue la modification suivante : BALLUTEAUD Didier nom d'usage : BALLUTEAUD n'est plus gérant. BALLUTEAUD Didier nom d'usage : BALLUTEAUD n'est plus associé. .Le 30/04/2010 est intervenue la modification suivante : GARRIGUES Christian Bernard Andre nom d'usage : GARRIGUES Christian n'est plus gérant. FERRER Antoine nom d'usage : FERRER Antoine devient gérant. FERRER Antoine nom d'usage : FERRER Antoine devient associé. .
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