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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 753 806 561 R.C.S. Mulhouse

Date d'immatriculation 22/12/2014

Transfert du R.C.S. en date du 04/11/2014

Date d'immatriculation d'origine 14/09/2012

Dénomination ou raison sociale CENTRALE SOLAIRE CONSTANTIN 16

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 2 500,00 Euros

Adresse du siège 26 rue du Rhône 68300 Saint-Louis

Activités principales Toutes activités se rapportant à l'énergie et à l'environnement
notamment aux secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau. en
particulier la production d'électricité ou d'autres sources d'énergie,
la vente, le transport, la distribution, la commercialisation et le
stockage de tous produits d'énergie et matières premières

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/12/2113

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination GROUPEMENT SOLAIRE CESTAS 5

SIREN 800 242 067

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Adresse 26 rue du Rhône 68300 Saint-Louis

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination AUDIT & VALEUR AJOUTEE

SIREN 827 598 103

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 16 rue des Châtaigniers 68680 Kembs

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination FIBA-SATFC

SIREN 945 851 269

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 40 rue Jean Monnet 68200 Mulhouse
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Adresse de l'établissement 26 rue du Rhône 68300 Saint-Louis

Activité(s) exercée(s) Toutes activités se rapportant à l'énergie et à l'environnement
notamment aux secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau. en
particulier la production d'électricité ou d'autres sources d'énergie,
la vente, le transport, la distribution, la commercialisation et le
stockage de tous produits d'énergie et matières premières

Date de commencement d'activité 13/09/2012

Mention Société précédemment immatriculée au TC de PARIS sous le
numéro 2012 B 20402

Origine du fonds ou de l'activité Transfert d'activité (origine hors ressort)

Mode d'exploitation Exploitation directe


