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Immatriculation au RCS, numéro 495 366 718 R.C.S. Albi

Date d'immatriculation 17/04/2007

Dénomination ou raison sociale AGV MECATRONIQUE

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 50 000,00 Euros

Adresse du siège 4 Avenue de la Pelatie Zone Artisanale Rieumas 81150 Marssac-
sur-Tarn

Activités principales Conception fabrication montage d'équipements de contrôle des
processus industriels et de production automatisés, conception
fabrication de machines spéciales, modernisation ou rénovation de
machines, mise en conformité de machines, dépannage et la
�abilisation de machines, prestation de méthodes insdustrielles,
formaton technique, achat et la vente de machines ou équipements,
travaux d'électricites bâtimentaires, négoce distribution de
produits renouvelables consommables pour tout secteur,
fabrication vente de machines et outillages de toute nature pour
tout secteur, réparation dépannage, mise aux normes des produits
de même nature, formation afférente à la formation, ingénierie...

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/04/2106

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2007

Gérant

Nom, prénoms VAISSE Gilles Christian Didier

Date et lieu de naissance Le 23/04/1968 à ALBI

Nationalité Française

Domicile personnel 841 route de Lamillarié 81990 Puygouzon

Adresse de l'établissement 4 Avenue de la Pelatie Zone Artisanale Rieumas 81150 Marssac-
sur-Tarn

Nom commercial AUSILUB SERVICES AUSIM AGRO MECATRONIQUE AFRICA
MAINTENANCE
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Activité(s) exercée(s) Conception fabrication montage d'équipements de contrôle des
processus industriels et de production automatisés, conception
fabrication de machines spéciales, modernisation ou rénovation de
machines, mise en conformité de machines, dépannage et la
�abilisation de machines, prestation de méthodes insdustrielles,
formaton technique, achat et la vente de machines ou équipements,
travaux d'électricites bâtimentaires, négoce distribution de
produits renouvelables consommables pour tout secteur,
fabrication vente de machines et outillages de toute nature pour
tout secteur, réparation dépannage, mise aux normes des produits
de même nature, formation afférente à la formation, ingénierie...

Date de commencement d'activité 12/04/2007

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


