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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 399 358 746 R.C.S. Lillemetropole

Date d'immatriculation 02/06/2017

Transfert du R.C.S. en date du 31/03/2017

Date d'immatriculation d'origine 08/06/2007

Dénomination ou raison sociale MEDIACO NORD MANUTENTION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 189 100,00 Euros

Adresse du siège 22-3 rue de la Pointe 59113 Seclin

Activités principales Toutes opérations de levage et manutention, de montage et de
démontage de bâtiments et d'appareils industriels, d'entretien
d'usine. tous travaux industriels, la chaudronnerie, tuyauterie,
charpente métallique, travaux électriques. transports routiers :
services de transport public de marchandises pour le compte
d'autrui. transports publics: location de véhicules avec chauffeur
pour le transport routier de marchandises.

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/06/2054

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms VERNAZZA Alexandre Jacques

Date et lieu de naissance Le 10/04/1985 à Marseille 08

Nationalité Française

Domicile personnel 136 rue du Commandant Rolland 13008 Marseille

Commissaire aux comptes

Dénomination GRANT THORNTON

SIREN 632 013 843

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 29 rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 22-3 rue de la Pointe 59113 Seclin
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Activité(s) exercée(s) Toutes opérations de levage et manutention, de montage et de
démontage de bâtiments et d'appareils industriels, d'entretien
d'usine. tous travaux industriels, la chaudronnerie, tuyauterie,
charpente métallique, travaux électriques. transports routiers :
services de transport public de marchandises pour le compte
d'autrui. transports publics: location de véhicules avec chauffeur
pour le transport routier de marchandises.

Date de commencement d'activité 31/03/2017

- Mention n° 1 du 02/06/2017 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


