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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 505 067 777 R.C.S. Fort-de-france

Date d'immatriculation 20/06/2008

Dénomination ou raison sociale PHYCOCA

Forme juridique Société civile immobilière

Capital social 1 000,00 Euros

Adresse du siège quartier les Anglais 97227 Ste Anne

Activités principales L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriete ,la mise en
valeur,la transformation, la construction, l'amenagement
l'administration, et la location, de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe. ou
le complement des biens et droits immobiliers en question. et
generalement toutes operations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement a cet objet ou susceptibles d'en
favoriser e developpement et ne modi�ant pas le caractere civil de
la societe.

Gérant, Associé

Dénomination MAGLOIRE Philippe Stanislas, né le 13/11/1945 à FORT DE
FRANCE (97200), de Nationalité Française, Mariè demeurant
Quartier les Anglais 97227 SAINTE ANNE.(MARTINIQUE).

Adresse ()

Gérant, Associé

Dénomination MAGLOIRE Corinne Blandine, épse RICHEFAL, née le 01/06/1972
à FORT DE FRANCE (97200), de Nationalité Française, demeurant
Quartier Durocher Grandchamps, 97232 LAMENTIN .
(MARTINIQUE).

Adresse ()

Associé

Dénomination MAGLOIRE Catherine Nadine, épse CORVO, née le 02/10/1974 à
FORT DE FRANCE (97200), de Nationalité Française, demeurant
526 Chemin du Tamarinier 97123 BAILLIF .(GUADELOUPE).

Adresse ()

Associé
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Dénomination HARDOROCK Yolande Jeanne, épse MAGLOIRE, née le
11/06/1948 à FORT DE FRANCE (97200), de Nationalité
Française, demeurant Quartier les Anglais 97227 SAINTE ANNE.
(MARTINIQUE).

Adresse ()

Adresse de l'établissement quartier les Anglais 97227 Ste Anne

Activité(s) exercée(s) L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriete ,la mise en
valeur,la transformation, la construction, l'amenagement
l'administration, et la location, de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe. ou
le complement des biens et droits immobiliers en question. et
generalement toutes operations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement a cet objet ou susceptibles d'en
favoriser e developpement et ne modi�ant pas le caractere civil de
la societe.

Date de commencement d'activité 12/02/2008

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


