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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 502 616 394 R.C.S. Epinal

Date d'immatriculation 20/02/2008

Dénomination ou raison sociale CURATEC

Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique

Capital social 5 000,00 Euros

Adresse du siège 20 rue du Général de Reffye 88000 Epinal

Activités principales Nettoyage par curage de réseaux hydrauliques (eaux, sanitaires,
eaux usées, eaux vannes, process industriel), traitement d'eaux,
négoce de tous matériaux, fournitures ou matériels, et toute
prestation de service relevant de l'objet principal, ainsi que la
tuyauterie industrielle

Durée de la personne morale Jusqu'au 20/02/2107

Date de clôture de l'exercice social 28 Février

Date de clôture du 1er exercice social 28/02/2010

Gérant

Nom, prénoms ROBERT Olivier Patrick

Date et lieu de naissance Le 29/07/1972 à EPINAL

Nationalité Française

Domicile personnel 46 bis rue Jules Ferry 88000 Chantraine

Conjoint marié ou pacsé, collaborateur

Nom, prénoms POIGNON Caroline

Nom d'usage ROBERT

Date et lieu de naissance Le 17/05/1973 à Epinal

Nationalité Française

Domicile personnel 46bis rue Jules Ferry 88000 Chantraine

Adresse de l'établissement Parc d'Activité de Reffye Bp 165 88005 Épinal Cedex

Activité(s) exercée(s) Nettoyage par curage de réseaux hydrauliques (eaux, sanitaires,
eaux usées, eaux vannes, process industriel), traitement d'eaux,
négoce de tous matériaux, fournitures ou matériels, et toute
prestation de service relevant de l'objet principal, ainsi que la
tuyauterie industrielle
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Date de commencement d'activité 02/01/2008

- Mention n° 3685 du 06/08/2009 Décision de non dissolution de la société, après constat que ses
capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 26/06/2009

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


