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Immatriculation au RCS, numéro 339 111 247 R.C.S. Marseille

Date d'immatriculation 25/01/2001

Transfert du R.C.S. en date du 01/01/2001

Dénomination ou raison sociale ONET SERVICES INDUSTRIE

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 4 167 864,00 Euros

Adresse du siège 36 Boulevard de l'Océan 13009 Marseille

Activités principales Toutes prestations de nettoyage industriel de travaux
hydrodynamiques de servitudes nucléaires et de prestations
industrielles générales l'entretien le démontage et la réparation de
tous types de matériels roulants et industriels toutes opérations
mécaniques ainsi que la vente de pièces s'y rapportant activité de
transport ou de location assurée par des véhicules dont la charge
utile autorisée dépasse 3,5 t

Durée de la personne morale Jusqu'au 25/01/2089

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES

SIREN 451 327 639

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 36 Boulevard de l'Océan 36 Boulevard de l'Océan 13009 Marseille
9e Arrondissement

Directeur technique

Nom, prénoms COLJE Audrey

Nom d'usage DARBAS

Date et lieu de naissance Le 18/01/1980 à MALO LES BAINS (59)

Nationalité Française

Domicile personnel ISI PORT 4220 59279 Loon-Plage

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse - Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 36 Boulevard de l'Océan 13009 Marseille

Nom commercial ONET PROPRETE MULTISERVICES

Activité(s) exercée(s) Toutes prestations de nettoyage industriel de travaux
hydrodynamiques de servitudes nucléaires et de prestations
industrielles générales l'entretien le démontage et la réparation de
tous types de matériels roulants et industriels toutes opérations
mécaniques ainsi que la vente de pièces s'y rapportant activité de
transport ou de location assurée par des véhicules dont la charge
utile autorisée dépasse 3,5 t

Date de commencement d'activité 01/01/2001

- Mention n° 80502 du 25/01/2001 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


