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Immatriculation au RCS, numéro 889 298 873 R.C.S. Lisieux

Date d'immatriculation 19/09/2022

Transfert du R.C.S. en date du 13/05/2022

Date d'immatriculation d'origine 25/09/2020

Dénomination ou raison sociale PALMA

Forme juridique Société civile immobilière

Capital social 1 000,00 Euros

Adresse du siège 385 Route de la Croix Buée 14130 Saint-André-d'Hébertot

Activités principales L'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, l'obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts ou facilités de caisse destinés au �nancement des
acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection
ou autres à faire dans les immeubles de la société.

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/09/2121

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2021

Gérant, Associé indé�niment responsable

Nom, prénoms DEMAISON Jack

Date et lieu de naissance Le 20/04/1947 à Montluçon (03)

Nationalité Française

Domicile personnel 118 Rue de la Pompe 75116 Paris 16e Arrondissement

Gérant, Associé indé�niment responsable

Nom, prénoms GERVAIS Jonathan, Baptiste, Guillaume

Date et lieu de naissance Le 05/06/1979 à Paris 16e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 385 Route de la Croix Buée 14130 Saint-André-d'Hébertot

Associé indé�niment responsable

Nom, prénoms DEMAISON François-Xavier

Date et lieu de naissance Le 22/09/1973 à Asnières-sur-Seine (92)

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Domicile personnel 41 Rue De l'Échiquier 75010 Paris 10e Arrondissement

Associé indé�niment responsable

Nom, prénoms DEMAISON Laetitia

Date et lieu de naissance Le 02/11/1976 à Asnières-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 385 Route de la Croix Buée 14130 Saint-André-d'Hébertot

Adresse de l'établissement 385 Route de la Croix Buée 14130 Saint-André-d'Hébertot

Activité(s) exercée(s) L'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, l'obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts ou facilités de caisse destinés au �nancement des
acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection
ou autres à faire dans les immeubles de la société.

Date de commencement d'activité 13/05/2022

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


