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Immatriculation au RCS, numéro 432 959 542 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 13/04/2007

Dénomination ou raison sociale AXEL

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 8 000,00 Euros

Adresse du siège 15 Avenue DES BERGAMOTES 66300 Ponteilla

Activités principales Achat, vente de tous objets artisanaux français ou étrangers, de
meubles de tous genres neufs ou d'occasion, tous objets et
accessoires de décoration intérieure et extérieure, l'import-export
de tous articles sus visés ainsi que la vente ambulante, la vente, la
location et la réparation de sports et de vetements

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/04/2050

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Gérant

Nom, prénoms BLETTNER Antoine Raphael Stéphane

Date et lieu de naissance Le 20/05/1973 à Seclin (59)

Nationalité Française

Domicile personnel 15 Avenue DES BERGAMOTES 66300 Ponteilla

Adresse de l'établissement 15 Avenue DES BERGAMOTES 66300 Ponteilla

Activité(s) exercée(s) Achat, vente de tous objets artisanaux français ou étrangers, de
meubles de tous genres neufs ou d'occasion, tous objets et
accessoires de décoration intérieure et extérieure, l'import-export
de tous articles sus visés ainsi que la vente ambulante, la vente, la
location et la réparation de sports et de vetements

Date de commencement d'activité 01/12/2000

- Mention n° du 06/12/2011 Conjoint collaborateur : En application de l'article L 121-4 du code
de commerce, le chef d'entreprise a déclaré que son conjoint Mme
ABIDI Dalila avait le statut de conjoint collaborateur à compter du
1.1.2012
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- Mention n° du 13/04/2007 Transfert de siège & ets principal dans le ressort : Transfert du
siège & de l'établissement principal de Centre Vars 05560 Vars
exploité du 1.12.2000 au 14.3.2007 à 15 avenue des Bergamottes
66300 Ponteilla A compter du 14.3.2007

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


