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Immatriculation au RCS, numéro 752 703 579 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 12/07/2012

Dénomination ou raison sociale BATIR 48 PROMOTION

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 100 000,00 Euros

Adresse du siège 29 rue des Alouettes ZA de Chabannes 48000 Mende

Activités principales Toutes activités de promotion immobilière de lotissement de
viabilisation la construction de tous immeubles en vue de leur vente
en état futur d'achèvement toutes activités de marchands de biens
la location et l'exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/07/2111

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2013

Gérant

Nom, prénoms MAURIN Alain, Yves

Date et lieu de naissance Le 15/09/1956 à Mende

Nationalité Française

Domicile personnel 37 chemin du Roussel le Roussel Bas 48000 Mende

Adresse de l'établissement 29 rue des Alouettes ZA de Chabannes 48000 Mende

Activité(s) exercée(s) Toutes activités de promotion immobilière de lotissement de
viabilisation la construction de tous immeubles en vue de leur vente
en état futur d'achèvement toutes activités de marchands de biens
la location et l'exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers

Date de commencement d'activité 09/07/2012

- Mention n° 1456 du 04/10/2018 Modi�cation relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes
à compter du 26/03/2018 : Modi�é : MAURIN Alain, Yves, Gérant,
demeurant 37 chemin du Roussel 48000 Mende Modi�cation dans
l'intitulé de l'adresse du siège social et de l'Ets principal suite à
délibération municipale à compter du 26/03/2018 Ancienne
adresse : route de Chabrits - ZA de Chabannes - 48000 Mende
Nouvelle : 29 rue des Alouettes - 48000 Mende

Origine du fonds ou de l'activité Création



BATIR 48 PROMOTION Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/2

 Mode d'exploitation Exploitation directe


