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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 444 182 075 R.C.S. Lillemetropole

Date d'immatriculation 30/01/2017

Transfert du R.C.S. en date du 01/01/2017

Date d'immatriculation d'origine 19/03/2003

Dénomination ou raison sociale QUATRA FRANCE

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 34 648,00 Euros

Adresse du siège 10 rue Michel Servet 59000 Lille

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire MUTATIONS CONSULTANTS

Immatriculation au RCS, numéro 331 171 314 R.C.S.

Activités principales Collecte des dechets recyclables chez les professionnels et les
particuliers en vue ou non d'une collecte des dechets recyclables
transformation et d'une revente sur le marche fabrication
importation exportation vente de machines industrielles destinees
a la fabrication de biocarburants conseil consulting coaching et
formation

Durée de la personne morale Jusqu'au 30/01/2115

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms VAN POLLAERT Piet

Date et lieu de naissance Le 14/11/1982 à Lokeren BELGIQUE

Nationalité Belge

Domicile personnel 163 Hoekstraat 9160 Lokeren (Belgique)

Adresse de l'établissement 10 rue Michel Servet 59000 Lille

Nom commercial ECOLOGIC'OIL-QUATRA

Activité(s) exercée(s) Collecte des dechets recyclables chez les professionnels et les
particuliers en vue ou non d'une collecte des dechets recyclables
transformation et d'une revente sur le marche fabrication
importation exportation vente de machines industrielles destinees
a la fabrication de biocarburants conseil consulting coaching et
formation
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Date de commencement d'activité 01/06/2021

- Mention n° 52 du 30/01/2017 Date de début d'activité dans le ressort : 01.01.2017

- Mention n° 1 du 30/01/2017 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Transfert

Mode d'exploitation Exploitation directe


