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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIATION

 
 

Immatriculation au RCS, numéro 494 060 080 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 31/01/2007

Immatriculation radiée le 04/09/2017

Dénomination ou raison sociale BECO PROMOTION

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 1 500,00 Euros

Adresse du siège 10 Place des Fauvettes Lot des Lauriers 66600 Rivesaltes

Activités principales La promotion immobilière, toutes recherches et études de
réalisations immobilières, l'acquisition de tous terrains et leur
aménagement en terrains à batir, la vente par parcelles loties après
les opérations de lotissement, l'aménagement, la vente et
l'exploitation de tous immeubles en tout ou partie, l'édi�cation de
toutes constructions en vue de leur vente ou de leur location et la
prise de participation dans toutes sociétés ainsi que l'achat et la
revente d'immeubles, l'activité de marchand de biens, et plus
généralement toutes prestations de services dans l'immobilier

Durée de la personne morale Jusqu'au 31/01/2106

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms BETRIU Jacques Antoine François

Date et lieu de naissance Le 22/07/1949 à Rivesaltes (66)

Nationalité Française

Domicile personnel 31 Avenue des Plages 11540 Roquefort-des-Corbières

Gérant

Nom, prénoms FAGES Gilles Jean Joseph

Date et lieu de naissance Le 04/12/1958 à Narbonne (11)

Nationalité Française

Domicile personnel 44 Chemin de Plaisance 11130 Sigean

Date de radiation 04/09/2017

- Mention n° du 30/10/2008 Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux
propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des
pertes constatées.
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