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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 479 995 896 R.C.S. Nimes

Date d'immatriculation 28/01/2005

Dénomination ou raison sociale MINE DE TALENTS

Forme juridique Société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée

Capital variable (minimum) 1 600,00 Euros

Adresse du siège 131 Impasse des Palmiers PIST OASIS BAT J 30100 Alès

Activités principales La réalisation de service d'études d'ingénierie et de sous traitance,
la production de biens et leur commercialisation, l'accompagnement
à la création d'activités et d'emplois, la formation, la vente d'objet
mobilier et d'antiquités, sédentaire et ambulant. la fabrication,
l'importation et l'achat, la vente d'ouvrages en métaux précieux, la
production de boissons alcoolisés, brasserie.

Durée de la personne morale Jusqu'au 28/01/2104

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms POTIQUET Julie Karine Alma

Date et lieu de naissance Le 15/04/1981 à Alès (30)

Nationalité Française

Domicile personnel 86 Chemin des Bleuets 30340 Saint-Privat-des-Vieux

Gérant

Nom, prénoms PILES Marie Catherine

Date et lieu de naissance Le 03/01/1978 à Nîmes (30)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 Chemin du Belvédère 30000 Nîmes

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination SERGE DECONS AUDIT

SIREN 839 582 954

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 1493 Chemin des Tourettes 30340 Méjannes-lès-Alès

Adresse de l'établissement 131 Impasse des Palmiers PIST OASIS BAT J 30100 Alès
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Activité(s) exercée(s) La réalisation de service d'études d'ingénierie et de sous traitance,
la production de biens et leur commercialisation, l'accompagnement
à la création d'activités et d'emplois, la formation, la vente d'objet
mobilier et d'antiquités, sédentaire et ambulant. la fabrication,
l'importation et l'achat, la vente d'ouvrages en métaux précieux, la
production de boissons alcoolisés, brasserie.

Date de commencement d'activité 01/04/2005

- Mention n° F20/031444 du 02/12/2020 Modi�cation relative aux dirigeants BORELLI Sylvie Jacqueline
Victorine nom d'usage : CATELAN Sylvie n'est plus gérant PILES
Marie Catherine nom d'usage : PILES Marie devient gérant à
compter du 08/07/2020

- Mention n° du 01/01/2009 Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de
commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au pro�t du
tribunal de commerce de Nîmes.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


