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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 491 285 110 R.C.S. Tours

Date d'immatriculation 31/07/2006

Dénomination ou raison sociale CYCLIA

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 90 000,00 Euros

Adresse du siège zone industrielle les Perchees 37320 Truyes

Activités principales Recuperation de matieres non metalliques recyclables, negoce de
toute matiere valorisable de tous produits ou materiel pouvant
contribuer a la protection de l'environnement et de participer
activement au developpement durable et toutes activites annexes.
prise de participations, toutes prestations aux �liales de service et
assistance en matiere technique, �nanciere, commerciale et de
gestion, telle que la location ou la mise a disposition de materiel a
titre onereux

Durée de la personne morale Jusqu'au 31/07/2105

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms GABILLARD Martial

Date et lieu de naissance Le 01/07/1967 à Rennes (35)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 ter chemin Joseph Gentil 35830 Betton

Directeur général

Nom, prénoms GUENERON François

Date et lieu de naissance Le 26/10/1985 à Léhon (22)

Nationalité Française

Domicile personnel 9 rue de Civry 75016 Paris

Adresse de l'établissement zone industrielle les Perchees 37320 Truyes

Nom commercial CYCLIA
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Activité(s) exercée(s) Recuperation de matieres non metalliques recyclables, negoce de
toute matiere valorisable de tous produits ou materiel pouvant
contribuer a la protection de l'environnement et de participer
activement au developpement durable et toutes activites annexes.
prise de participations, toutes prestations aux �liales de service et
assistance en matiere technique, �nanciere, commerciale et de
gestion, telle que la location ou la mise a disposition de materiel a
titre onereux

Date de commencement d'activité 08/07/2006

- Mention n° 1 du 08/07/2006 PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE :
08/07/2006.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


