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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 341 146 967 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 20/05/1987

Dénomination ou raison sociale ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS DE LIGNES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 300 000,00 Euros

Adresse du siège Rue de Barcelone Lieudit Sainte Eugénie 66270 Le Soler

Activités principales La construction et l'installation de conduits réseaux lignes
électriques, toutes tentions éclairages publics lignes télephoniques
téledistribution, signalisations, aménagement de terrains de jeux et
loisirs, construction d'ouvrages, de voies location véhicules de
materiel et tous travaux d'entretien ainsi que toutes opérations
mobilières, immobilières, industrielles, commerciales et �nancieres
se rattachant directement ou indirectement, en totalite ou en
partie à l'objet.

Durée de la personne morale Jusqu'au 20/05/2086

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination GROUPE ETCHART SAS

SIREN 351 586 854

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 64780 Irissarry

Directeur général

Nom, prénoms NIERGA Jean-Christophe

Date et lieu de naissance Le 06/11/1975 à Perpignan (66)

Nationalité Française

Domicile personnel 9 Avenue du Canigou 66610 Villeneuve-la-Rivière

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination A.D.L AUDIT

SIREN 450 628 086

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse Immeuble Les Pléiades Bat A 2 Allée des Pléiades 64600 Anglet
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Adresse de l'établissement Rue de Barcelone Lieudit Sainte Eugénie 66270 Le Soler

Activité(s) exercée(s) La construction et l'installation de conduits réseaux lignes
électriques, toutes tentions éclairages publics lignes télephoniques
téledistribution, signalisations, aménagement de terrains de jeux et
loisirs, construction d'ouvrages, de voies location véhicules de
materiel et tous travaux d'entretien ainsi que toutes opérations
mobilières, immobilières, industrielles, commerciales et �nancieres
se rattachant directement ou indirectement, en totalite ou en
partie à l'objet.

Date de commencement d'activité 11/05/1987

- Mention n° du 01/08/2007 Forme juridique (changement) : : Changement de la forme juridique
de SARL en SAS à compter du 1.7.2007

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


