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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 889 946 489 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 14/10/2020

Dénomination ou raison sociale BD ENR

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 50 000,00 Euros

Adresse du siège 22 Route du Col de Sous 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

Activités principales Holding, prestations de service en matière administrative,
�nancière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au
pro�t des �liales ou autres sociétés dans laquelle elle détiendrait
participation directe ou indirecte. prestations de conseil et
d'assistance dans le secteur énergétique et le secteur aéronautique
en faveur de toutes sociétés même non liées, entreprises, bureaux
d'études, collectivités et autres organismes publics ou privés.

Durée de la personne morale Jusqu'au 14/10/2119

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2021

Président

Dénomination H & C ABDON - ISIDORE

SIREN 883 896 656

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 22 Route du Col de Sous 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

Directeur général

Nom, prénoms MATHIVET Eric Jean-Marie

Date et lieu de naissance Le 07/09/1978 à Carcassonne (11)

Nationalité Française

Domicile personnel 9 Impasse Roquelaine 31780 Castelginest

Adresse de l'établissement 22 Route du Col de Sous 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

Nom commercial BD ENR
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Activité(s) exercée(s) Holding, prestations de service en matière administrative,
�nancière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au
pro�t des �liales ou autres sociétés dans laquelle elle détiendrait
participation directe ou indirecte. prestations de conseil et
d'assistance dans le secteur énergétique et le secteur aéronautique
en faveur de toutes sociétés même non liées, entreprises, bureaux
d'études, collectivités et autres organismes publics ou privés.

Date de commencement d'activité 08/10/2020

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


