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Immatriculation au RCS, numéro 879 569 929 R.C.S. Cusset

Date d'immatriculation 06/12/2019

Dénomination ou raison sociale EXPERTAL

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 7 000,00 Euros

Adresse du siège 10 route de la Gare Fontenille 03330 Bellenaves

Activités principales Prestations visant à assurer la promotion, la défense et la
reconnaissance des experts spécialisés en objet d'art et de
collections, notamment par l'intermédiaire d'actions de promotions,
d'expositions, et/oude salons à vocation commerciale ou
patrimoniale, de représentation auprès des institutions, des
pouvoirs publics, et plus généralement auprès de toute instance
nationale ou non, publique ou privée.

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/12/2118

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Date de clôture du 1er exercice social 30/09/2020

Président

Nom, prénoms RENARD Jean, Michel, Joseph

Date et lieu de naissance Le 20/04/1953 à Vichy

Nationalité Française

Domicile personnel 10 route de la Gare Fontenille 03330 Bellenaves

Adresse de l'établissement 10 route de la Gare Fontenille 03330 Bellenaves

Activité(s) exercée(s) Prestations visant à assurer la promotion, la défense et la
reconnaissance des experts spécialisés en objet d'art et de
collections, notamment par l'intermédiaire d'actions de promotions,
d'expositions, et/oude salons à vocation commerciale ou
patrimoniale, de représentation auprès des institutions, des
pouvoirs publics, et plus généralement auprès de toute instance
nationale ou non, publique ou privée.

Date de commencement d'activité 20/11/2019

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe
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