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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 904 491 909 R.C.S. Fort-de-france

Date d'immatriculation 22/10/2021

Dénomination ou raison sociale C&M Lyannaj

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 18 000,00 Euros

Adresse du siège quartier Saint Vincent 97211 Riviere Pilote

Activités principales Toutes activités dans le domaine principal suivant : activité de
holding et plus précisément l'activité suivante : la souscription,
l'acquisition, la gestion, la vente et la détention de tous titres et
droits mobiliers, la prise de participation ou d'intérêt dans toutes
sociétés et entreprises civiles, commerciales, industrielles,
�nancières, mobilières, immobilières, créées ou à créer, la
participation, directement ou indirectement, à la constitution, à
l'administration et au contrôle de toutes sociétés, soit par prise de
participation directe ou indirecte, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, de souscription, d'acquisition, ou d'échange de
valeurs mobilières, obligations, droits ou biens sociaux, de fusion, de
société en participation,de groupement d'intérêt économique, ou
autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à
court terme et à long terme toutes prestations de services
notamment à ses �liales en matière notamment d'assistance
commerciale, technique, comptable, �nancière, juridique,
immobilière et administrative

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/10/2120

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2022

Président

Nom, prénoms MELESAN Cindy Grégoire

Nom d'usage CAZENEUVE

Date et lieu de naissance Le 28/12/1989 à Fort-de-France (972)

Nationalité Française

Domicile personnel quartier Saint-Vincent 97211 Riviere Pilote

Adresse de l'établissement quartier Saint Vincent 97211 Riviere Pilote
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Activité(s) exercée(s) La souscription, l'acquisition, la gestion, la vente et la détention de
tous titres et droits mobiliers, la prise de participation ou d'intérêt
dans toutes sociétés et entreprises civiles, commerciales,
industrielles, �nancières, mobilières, immobilières, créées ou à
créer, la participation, directement ou indirectement, à la
constitution, à l'administration et au contrôle de toutes sociétés

Date de commencement d'activité 22/09/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création


