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Immatriculation au RCS, numéro 312 757 974 R.C.S. Frejus

Date d'immatriculation 24/04/1978

Dénomination ou raison sociale HYDRO EXTRUSION PUGET

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 10 500 000,00 Euros

Adresse du siège Zone Industrielle Camp Dessert Nord 83480 Puget-sur-Argens

Activités principales Filage a chaud et l'étirage a froid de l'aluminium , fusion de
l'aluminium et des ses alliages, coloration anodique et
électrolytique de l'aluminium, le commerce , l'importation,
l'exportation et l'installation de toutes machines outils dépendant
directement ou indirectement du traitement de l'aluminium et de
ses dérives le traitement , la diffusion de tous produits métalliques,
ferreux ou non ferreux, la fabrication, la diffusion et tous
accessoires pour la menuiserie métallique ou objets divers en
aluminium

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/04/2077

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms VAN DER AA Roland

Date et lieu de naissance Le 17/12/1970 à WAALWIJL PAYS-BAS

Nationalité Néerlandaise

Domicile personnel Chemin des Coteaux 15 - CH 1188 06570 ST GEORGE (SUISSE)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement Zone Industrielle Camp Dessert Nord 83480 Puget-sur-Argens

Nom commercial SAPA INTEXALU
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Activité(s) exercée(s) Filage a chaud et l'étirage a froid de l'aluminium , fusion de
l'aluminium et des ses alliages, coloration anodique et
électrolytique de l'aluminium, le commerce , l'importation,
l'exportation et l'installation de toutes machines outils dépendant
directement ou indirectement du traitement de l'aluminium et de
ses dérives le traitement , la diffusion de tous produits métalliques,
ferreux ou non ferreux, la fabrication, la diffusion et tous
accessoires pour la menuiserie métallique ou objets divers en
aluminium

Date de commencement d'activité 02/05/1979

- Mention n° 6018 du 31/07/2020 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitié du capital social. Décision du 30/06/2020

Mode d'exploitation Exploitation directe


