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Immatriculation au RCS, numéro 399 293 380 R.C.S. Orleans

Date d'immatriculation 05/08/2019

Transfert du R.C.S. en date du 17/07/2019

Date d'immatriculation d'origine 07/05/1999

Dénomination ou raison sociale EURO-SHELTER

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 981 285,00 Euros

Adresse du siège 901 rue du Lieutenant Thomasset 45270 Ladon

Activités principales Distribution de conteneurs techniques rigides déployables ou non
destinés à une utilisation civile ou militaire répondant aux
contraintes induites par le mode de transport (air terre mer) et par
son emploi (compatible iem médical) et toutes activités connexes
nécessaires à la réalisation de cet objet (conception fabrication
assemblage).

Durée de la personne morale Jusqu'au 05/08/2103

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination TOUTENKAMION GROUP

SIREN 836 150 292

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 901 rue du Lieutenant Thomasset 45270 Ladon

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms CHAUMARTIN ANIK

Date et lieu de naissance Le 19/06/1961 à Lyon 06

Nationalité Française

Domicile personnel 63 rue de Villiers 92208 Neuilly-Sur-Seine CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination GRANT THORNTON

SIREN 632 013 843

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 29 rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 901 rue du Lieutenant Thomasset 45270 Ladon

Activité(s) exercée(s) Distribution de conteneurs techniques rigides déployables ou non
destinés à une utilisation civile ou militaire répondant aux
contraintes induites par le mode de transport (air terre mer) et par
son emploi (compatible iem médical) et toutes activités connexes
nécessaires à la réalisation de cet objet (conception fabrication
assemblage).

Date de commencement d'activité 01/01/1995

- Mention n° 2 du 05/08/2019 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


