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N° de gestion 1989B00526

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 351 812 698 R.C.S. Annecy

Date d'immatriculation 06/09/1989

Dénomination ou raison sociale BUREAU ALPES CONTROLES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 2 000 000,00 Euros

Adresse du siège 3 bis Impasse des Prairies Pae les Glaisins - Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

Activités principales Contrôle technique agréé. inspection et véri�cations de bâtiments,
d'ouvrages, d'installation et d'équipements. toutes activités
d'organisme noti�é. contrôle, véri�cations, assistance technique ou
intellectuelle. prévention et coordination des opérations de
bâtiment ou de génie civil en matière de sécurité et de santé,
assistance technique en matière d'organisation visant à la
prévention des risques liés à la présence du public et risques
professionnels. formation. diagnostics y compris les véri�cations
techniques et réglementaires de bâtiments, d'ouvrages,
d'installations et d'équipements existants et dans tous les
domaines. certi�cation de produits, services ou processus, système
de management, personnel. toutes activités de contrôle de
production en usine. toutes activités de laboratoire et d'essais.

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/09/2088

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination ALTER HORIZON

SIREN 508 781 572

Adresse 216 Route DU FRAISY 74230 Dingy-Saint-Clair

Directeur général

Nom, prénoms BUSQUET Arnaud

Date et lieu de naissance Le 17/05/1972 à Saint-Mandé (94)

Nationalité Française

Domicile personnel 3 Allée De la Vigne De la Combe Lot 10 - Vieugy - Seynod 74600
Annecy

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination BLANC & NEVEUX
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIREN 420 322 729

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 1 Avenue des Buchillons 74100 Annemasse

Adresse de l'établissement 3 bis Impasse des Prairies Pae les Glaisins - Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

Activité(s) exercée(s) Contrôle technique agréé. inspection et véri�cations de bâtiments,
d'ouvrages, d'installation et d'équipements. toutes activités
d'organisme noti�é. contrôle, véri�cations, assistance technique ou
intellectuelle. prévention et coordination des opérations de
bâtiment ou de génie civil en matière de sécurité et de santé,
assistance technique en matière d'organisation visant à la
prévention des risques liés à la présence du public et risques
professionnels. formation. diagnostics y compris les véri�cations
techniques et réglementaires de bâtiments, d'ouvrages,
d'installations et d'équipements existants et dans tous les
domaines. certi�cation de produits, services ou processus, système
de management, personnel. toutes activités de contrôle de
production en usine. toutes activités de laboratoire et d'essais.

Date de commencement d'activité 20/07/1989

- Mention n° F13/004536 du 02/05/2013 Fermeture d'un établissement secondaire sis 560 Avenue des Lacs
74950 SCIONZIER à compter du 30/04/2013.

- Mention n° F09/001394 du 03/02/2009 Fermeture d'un établissement secondaire sis 2 avenue de la Prade
11110 Armissan en date d'effet au 19/11/2008.

- Mention n° du 01/01/2009 Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence
commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été
supprimée au 1er janvier 2009 au pro�t du tribunal de commerce
d'Annecy créé à compter de cette date.

- Mention n° F08/006725 du 09/12/2008 Modi�cation faite par le gref�er suite notif de confrère
IMMATRICULATION D'UN NOUVEL ETABLISSEMENT SIS 3
AVENUE DE L'EUROPE - CAMPUS II, BATIMENT A - 31400
TOULOUSE date d'effet : 04/09/2008

- Mention n° F07/004331 du 22/08/2007 Modi�cation de la date de clôture de l'exercice MODIFICATION DE
LA DATE DE CLOTURE ANCIENNE DATE 30/06 NOUVELLE 31/12
date d'effet : 17/07/2007

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


