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Immatriculation au RCS, numéro 444 427 702 R.C.S. Beziers

Date d'immatriculation 12/03/2003

Dénomination ou raison sociale COMPOST ENVIRONNEMENT

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 38 500,00 Euros

Adresse du siège 44 Avenue du Four à Chaux 34260 La Tour-sur-Orb

Activités principales Traitement des déchets, transport public routier de marchandises
de déménagement et loueurs de véhicules industriels avec ou sans
conducteur, au moyen de véhicules de tous tonnages

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/03/2093

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Président

Dénomination EDEN INVEST

SIREN 449 742 139

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse Domaine de Saint-Aubin de la Rouviere 34710 Lespignan

Directeur général

Nom, prénoms LOPEZ Kévin

Date et lieu de naissance Le 19/12/1989 à Montpellier (34)

Nationalité Française

Domicile personnel Domaine de Saint-Aubin de la Rouviere 34710 Lespignan

Adresse de l'établissement 44 Avenue du Four à Chaux 34260 La Tour-sur-Orb

Activité(s) exercée(s) Traitement des déchets, transport public routier de marchandises
de déménagement et loueurs de véhicules industriels avec ou sans
conducteur, au moyen de véhicules de tous tonnages

Date de commencement d'activité 01/01/2003

- Mention n° du 05/08/2021 Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du
Tribunal de commerce de Montpellier a été rattachée depuis le 1er
mai 2021 au greffe du Tribunal de commerce de Béziers par
application du décret n° 2021-47 du 19 janvier 2021 modi�ant le
ressort des tribunaux judiciaires de Béziers et de Montpellier.
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Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


