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Immatriculation au RCS, numéro 320 774 086 R.C.S. Avignon

Date d'immatriculation 23/01/1981

Dénomination ou raison sociale CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 130 000,00 Euros

Adresse du siège 525 avenue de Verdun Quartier Besson 84110 Saint-Romain-En-
Viennois

Activités principales Extraction, traitement, commercialisation de tous matériaux de
carrières et sablières, station de criblage et concassage, vente de
tous produits béton transports routiers de marchandises, service de
transports publics de marchandises, location de véhicules de
transport avec ou sans chauffeur la fourniture et la pose d'enrobés a
chaud ou a froid et plus généralement l'entreprise de travaux
publics, la location et le négoce de matériels en tout genre

Durée de la personne morale Jusqu'au 23/01/2031

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président

Nom, prénoms DO Lucien

Date et lieu de naissance Le 23/04/1947 à HYERES 83

Nationalité Française

Domicile personnel QUARTIER BESSON SAINT ROMAIN EN VIENNOIS 84110 Saint-
Romain-En-Viennois

Adresse de l'établissement 525 avenue de Verdun Quartier Besson 84110 Saint-Romain-En-
Viennois

Activité(s) exercée(s) Extraction, traitement, commercialisation de tous matériaux de
carrières et sablières, station de criblage et concassage, vente de
tous produits béton transports routiers de marchandises, service de
transports publics de marchandises, location de véhicules de
transport avec ou sans chauffeur la fourniture et la pose d'enrobés a
chaud ou a froid et plus généralement l'entreprise de travaux
publics, la location et le négoce de matériels en tout genre

Date de commencement d'activité 23/01/1981
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Mention LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN
EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN
APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 :
ANCIEN MONTANT : 650 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 99
091.86 EUR

- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant le siège et le ressort des tribunaux de commerce,
l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des
sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras
ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon
décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription
erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

- Mention n° 1816 du 17/06/1999 OUVERTURE D'UN ETS SECONDAIRE A SAINT MAURICE SUR
EYGUES (26110) QUARTIER LES CITADIERES A COMPTER DU
01 JANVIER 1999

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


