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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 880 840 418 R.C.S. Angers

Date d'immatriculation 22/01/2020

Dénomination ou raison sociale LMFP

Forme juridique Société civile immobilière

Capital social 2 000,00 Euros

Adresse du siège 30 Rue D'Anjou Brain sur Longuenee 49220 Erdre-en-Anjou

Activités principales L'acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la location, et la vente(
exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/01/2119

Gérant

Nom, prénoms LE PAGE Julien

Date et lieu de naissance Le 03/11/1989 à Léhon (22)

Nationalité Française

Domicile personnel 30 Rue D Anjou Brain sur Longuenée 49220 Erdre-en-Anjou

Associé indé�niment responsable

Nom, prénoms RAME Paul

Date et lieu de naissance Le 07/03/1989 à Nantes (44)

Nationalité Française

Domicile personnel 2 Rue de L Écluse 49220 Grez-Neuville

Associé indé�niment responsable

Dénomination LP INVEST

SIREN 813 495 751

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Adresse 30 Rue d'Anjou 49220 Erdre-en-Anjou

Adresse de l'établissement 30 Rue D'Anjou Brain sur Longuenee 49220 Erdre-en-Anjou



LMFP Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/2

 

 

 

 

Activité(s) exercée(s) L'acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la location, et la vente(
exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question.

Date de commencement d'activité 15/01/2020

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


