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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 853 754 083 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 10/09/2019

Dénomination ou raison sociale DEMETER AMENAGEMENT

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 2 000,00 Euros

Adresse du siège 14 Rue Alphonse Beau De Rochas Mas Guérido 66330 Cabestany

Activités principales La prise de participation sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement notamment par voie de souscription,
d'apport ou d'achat de titres ou droits sociaux, dans toutes
entreprises ou sociétés en général, l'acquisition, la propriété et la
gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux en général,
l'animation des sociétés dans lesquelles elle peut avoir des
participations et la fourniture de prestations de services.

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/09/2118

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Date de clôture du 1er exercice social 30/06/2020

Gérant

Nom, prénoms FERRER Jérôme Jean Henri

Date et lieu de naissance Le 29/10/1968 à Perpignan (66)

Nationalité Française

Domicile personnel 15 Rue Monique Serf 66330 Cabestany

Gérant

Nom, prénoms BOBO Sébastien

Date et lieu de naissance Le 24/01/1979 à Perpignan (66)

Nationalité Française

Domicile personnel 18 Rue du Vallespir 66300 Tresserre

Adresse de l'établissement 14 Rue Alphonse Beau De Rochas Mas Guérido 66330 Cabestany
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Activité(s) exercée(s) La prise de participation sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement notamment par voie de souscription,
d'apport ou d'achat de titres ou droits sociaux, dans toutes
entreprises ou sociétés en général, l'acquisition, la propriété et la
gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux en général,
l'animation des sociétés dans lesquelles elle peut avoir des
participations et la fourniture de prestations de services.

Date de commencement d'activité 26/09/2019

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


