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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 789 881 943 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 11/12/2012

Dénomination ou raison sociale BATI INVEST

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 51 000,00 Euros

Adresse du siège Le Viala Banassac 48500 Banassac-Canilhac

Activités principales Prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et
valeurs mobilières dans toute entité juridique ; activité de
marchand de biens, réalisation de programmes immobiliers sous
quelque forme que ce soit, restauration d'immeubles, de
lotissements et tout ce qui concourt en général à l'activité
immobilière ; acquisition de tout bien immobilier, exploitation et
mise en valeur de ces biens immobiliers notamment par l'édi�cation
de bâtiments et l'exploitation par bail ou autrement de ces biens
immobiliers qui resteraient la propriété de la société ; la gestion de
partefeuilles de valeurs mobilières, ainsi que la réalisation de
toutes prestations de services dans les domaines administratifs,
�nanciers, techniques, informatiques et commerciaux au pro�t de
ses �liales et participations ; la réalisation de toutes opérations
compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuant à la
réalisation ; la location de toutes sortes de biens immobiliers

Durée de la personne morale Jusqu'au 11/12/2111

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2012

Gérant

Nom, prénoms GROUSSET Cyril, Jean, Marie

Date et lieu de naissance Le 03/08/1971 à Rodez

Nationalité Française

Domicile personnel Le Viala Banassac 48500 Banassac-Canilhac

Adresse de l'établissement Le Viala Banassac 48500 Banassac-Canilhac
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Activité(s) exercée(s) Prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et
valeurs mobilières dans toute entité juridique ; activité de
marchand de biens, réalisation de programmes immobiliers sous
quelque forme que ce soit, restauration d'immeubles, de
lotissements et tout ce qui concourt en général à l'activité
immobilière ; acquisition de tout bien immobilier, exploitation et
mise en valeur de ces biens immobiliers notamment par l'édi�cation
de bâtiments et l'exploitation par bail ou autrement de ces biens
immobiliers qui resteraient la propriété de la société ; la gestion de
partefeuilles de valeurs mobilières, ainsi que la réalisation de
toutes prestations de services dans les domaines administratifs,
�nanciers, techniques, informatiques et commerciaux au pro�t de
ses �liales et participations ; la réalisation de toutes opérations
compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuant à la
réalisation ; la location de toutes sortes de biens immobiliers

Date de commencement d'activité 03/12/2012

- Mention n° 1139 du 25/07/2018 La société est réduite à un associé unique à compter du
31/05/2018 Réduction de capital à compter du 31/05/2018
Ancien : 100000 EUR Nouveau : 51000 EUR

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


