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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 321 438 673 R.C.S. Albi

Date d'immatriculation 14/04/1981

Dénomination ou raison sociale ETABLISSEMENTS HERMET

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 514 800,00 Euros

Adresse du siège 90 Route de Gaillac 81150 Labastide-de-Lévis

Activités principales Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la
fabrication et à la vente de matériaux, d'armatures, de tous
matériaux de construction et de travaux publics. la mise en œuvre
de ces matériaux. l'acquisition, la création et l'exploitation de toute
activité d'extraction de matériaux, de carrière. l'importation,
l'exportation des produits ainsi fabriqués. la création, l'acquisition,
la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous fonds
de commerce se rapportant aux activités spéci�ées. la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets
concernant ces activités.

Durée de la personne morale Jusqu'au 14/04/2041

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms HERMET Rolland André

Date et lieu de naissance Le 05/11/1941 à Labastide-de-Lévis (81)

Nationalité Française

Domicile personnel 11 Place du Barry 81150 Marssac-sur-Tarn

Président

Nom, prénoms HERMET Fabrice Régis

Date et lieu de naissance Le 06/10/1967 à Albi

Nationalité Française

Domicile personnel 29 Avenue d'Albi 81150 Marssac-sur-Tarn

Directeur général

Nom, prénoms HERMET Régis

Date et lieu de naissance Le 03/05/1966 à Albi

Nationalité Française

Domicile personnel 2 Rue du Port 81150 Marssac-sur-Tarn
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 6 place de la Pyramide 92908 Paris la Défense Cedex

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms HERMET Tristan, Félix

Date et lieu de naissance Le 19/07/1999 à Albi (81)

Nationalité Française

Domicile personnel 29 Avenue D'Albi 81150 Marssac-sur-Tarn

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms HERMET Paul, Régis

Date et lieu de naissance Le 23/08/1994 à Albi (81)

Nationalité Française

Domicile personnel 40 Rue Barbusse 92110 Clichy

Adresse de l'établissement 90 Route de Gaillac 81150 Labastide-de-Lévis

Nom commercial HERMET

Activité(s) exercée(s) Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la
fabrication et à la vente de matériaux, d'armatures, de tous
matériaux de construction et de travaux publics. la mise en œuvre
de ces matériaux. l'acquisition, la création et l'exploitation de toute
activité d'extraction de matériaux, de carrière. l'importation,
l'exportation des produits ainsi fabriqués. la création, l'acquisition,
la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous fonds
de commerce se rapportant aux activités spéci�ées. la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets
concernant ces activités.

Date de commencement d'activité 01/04/1981

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


