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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 912 794 153 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 22/04/2022

Dénomination ou raison sociale Groupe FABIÉ

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 100,00 Euros

Adresse du siège lieu-dit la Viole Basse 48340 Saint-Germain-du-Teil

Activités principales La prise de participation directes ou indirectes, la détention et la
gestion d'actions ou de parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, �nancières, agricoles, immobilières ou
autres, par voie de création, d'apport, de souscription, d'échange ou
d'achat d'actions, de valeurs mobilières ou de parts sociales, de
fusion, de société en participation ou de groupement, ou autrement
et toutes prestations de services, conseils, études au pro�t des
sociétés, sur les plans administratif, comptable, technique,
commercial, �nancier ou autres

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/04/2121

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2022

Président

Nom, prénoms FABIE Boris Philippe Jean

Date et lieu de naissance Le 18/05/1981 à Rodez (12)

Nationalité Française

Domicile personnel 25 Rue Basse 48340 Saint-Germain-du-Teil

Adresse de l'établissement lieu-dit la Viole Basse 48340 Saint-Germain-du-Teil
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Activité(s) exercée(s) La prise de participation directes ou indirectes, la détention et la
gestion d'actions ou de parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, �nancières, agricoles, immobilières ou
autres, par voie de création, d'apport, de souscription, d'échange ou
d'achat d'actions, de valeurs mobilières ou de parts sociales, de
fusion, de société en participation ou de groupement, ou autrement;
et toutes prestations de services, conseils, études au pro�t des
sociétés, sur les plans administratif, comptable, technique,
commercial, �nancier ou autres

Date de commencement d'activité 11/04/2022

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


