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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 913 035 341 R.C.S. Vannes

Date d'immatriculation 02/05/2022

Dénomination ou raison sociale AMC-SOLUTIONS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 15 000,00 Euros

Adresse du siège Place de la Ferronnerie 56200 la gacilly

Activités principales La création, l'adaptation, l’édition, la gestion, l'exploitation de sites
et de portails internet mobiles ou autres dispositifs intelligents ou
interphases de programmes d'application pour la mise en relation
ou promotion des professionnels souhaitant vendre acheter ou
promouvoir tout type de matériaux de produits ou de services dans
une diversité de formats tarifaires et de lieux d’échanges la mise en
relation, la fourniture et l'exploitation de tout service ou de toute
prestation lié ou afférent au commerce du réemploi ou recyclage de
matériaux ou produits en ce compris des prestations de conseil et
de formation.

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/05/2121

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2023

Président

Nom, prénoms CARRON Alexandre, Yann, Marie

Date et lieu de naissance Le 04/06/1988 à Lyon 4e Arrondissement (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 14 Lieu-Dit Le Chapitre 35600 Sainte-Marie

Adresse de l'établissement Place de la Ferronnerie 56200 la gacilly

Nom commercial Au Marché Circulaire
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Activité(s) exercée(s) La création, l'adaptation, l’édition, la gestion, l'exploitation de sites
et de portails internet mobiles ou autres dispositifs intelligents ou
interphases de programmes d'application pour la mise en relation
ou promotion des professionnels souhaitant vendre acheter ou
promouvoir tout type de matériaux de produits ou de services dans
une diversité de formats tarifaires et de lieux d’échanges ; la mise
en relation, la fourniture et l'exploitation de tout service ou de toute
prestation lié ou afférent au commerce du réemploi ou recyclage de
matériaux ou produits en ce compris des prestations de conseil et
de formation.

Date de commencement d'activité 22/04/2022

- Mention n° 4987 du 29/04/2022 Adoption d'un statut légal particulier : Société à mission

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


