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Immatriculation au RCS, numéro 380 231 316 R.C.S. Bobigny

Date d'immatriculation 13/12/1990

Dénomination ou raison sociale BERGERAT MONNOYEUR

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 35 000 000,00 Euros

Adresse du siège 117 Rue CHARLES MICHELS 93200 SAINT DENIS

Activités principales L agence la représentation le commerce l importation et l
exportation de tous matériels agricoles de travaux publics de génie
civil et industriel de tous matériels de manutention et de levage de
moteurs thermiques et électriques de groupes électrogènes
piecesde rechangé outils et accessoires pour lesdits matériels les
études le montage les essais le service après vente et toutes les
prestations s y rattachant la reprise et l exploitation desdits
matériels soit par location soit par tout autre moyen l édi�cation de
tous ateliersusines magasins et dépôts nécessaires à la réalisation
de l objet ci dessus

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/12/2089

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms MONNOYEUR Philippe

Date et lieu de naissance Le 20/08/1975 à Auch (32)

Nationalité Française

Domicile personnel 21 Boulevard de la Tour-Maubourg 1 Rue du Champ de Mars 75007
Paris 7e Arrondissement

Directeur général

Nom, prénoms BASSET Jean-Marie

Date et lieu de naissance Le 18/06/1966 à Lyon 06(69)

Nationalité Française

Domicile personnel 34 Boulevard de la République 92210 Saint-Cloud

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE

Adresse de l'établissement 117 Rue CHARLES MICHELS 93200 Saint-Denis

Nom commercial BERGERAT MONNOYEUR

Activité(s) exercée(s) L agence la représentation le commerce l importation et l
exportation de tous matériels agricoles de travaux publics de génie
civil et industriel de tous matériels de manutention et de levage de
moteurs thermiques et électriques de groupes électrogènes
piecesde rechangé outils et accessoires pour lesdits matériels les
études le montage les essais le service après vente et toutes les
prestations s y rattachant la reprise et l exploitation desdits
matériels soit par location soit par tout autre moyen l édi�cation de
tous ateliersusines magasins et dépôts nécessaires à la réalisation
de l objet ci dessus

Date de commencement d'activité 04/12/1990

- Mention n° 5600 du 28/08/2001 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
Bâtiments industriels de travaux publics Bitp Filia.100 absorbée
Forme juridique Sas Siège social Allée Émile Zola 83130 Gareoult
Rcs Brignoles b393640719

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


