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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 950 427 443 R.C.S. Avignon

Date d'immatriculation 12/05/2009

Dénomination ou raison sociale PPM

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 160 000,00 Euros

Adresse du siège 151 avenue Pierre Semard 84120 Pertuis

Activités principales La vente et la location de petits matériels de travaux publics, de
jardinage et bricolage ainsi que toutes les activités similaires ou
connexes, la location exclusivement sans chauffeurs de véhicules
particuliers de camions trois tonnes cinq , remorques et autres
véhicules utilitaires légers et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales ou �nancières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à ces branches d'activités et à tous
autres objets similaires ou connexes pouvant servir à leur
extension comme à leur développement

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/05/2059

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Date de clôture du 1er exercice social 30/09/2013

Gérant

Nom, prénoms RONZIER Julien

Date et lieu de naissance Le 17/05/1991 à Aix-en-Provence (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 42 Rue Louis Guillaume Perreaux 04100 Manosque

Gérant

Nom, prénoms RONZIER Mélanie

Date et lieu de naissance Le 06/03/1997 à Aix-en-Provence (13)

Nationalité Française

Domicile personnel Lotissement Cape Mundi Résidence l Opéra 84120 Pertuis

Adresse de l'établissement 151 avenue Pierre Semard 84120 Pertuis

Nom commercial CTTP / MATSUD
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Activité(s) exercée(s) La vente et la location de petits matériels de travaux publics, de
jardinage et bricolage ainsiq que toutes les actvités similaires ou
connexes, la location exclusivement sans chauffeurs de camions
trois tonnes cinq , remorques et autres véhicules untilitaires légers
et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales
ou �nancières pouvant se rattacher �rectement ou in�rectement à
ces branches d'activités et à tous autres objets similaires ou
connexes pouvant sevir à leur extension comme à leur
développement

Date de commencement d'activité 22/07/2013

Mode d'exploitation Exploitation directe


