
PRODECO Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/2

N° de gestion 2000B00300

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 430 334 342 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 19/04/2000

Dénomination ou raison sociale PRODECO

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 500 000,00 Euros

Adresse du siège 18 Rue Du Lieutenant Gourbault 66000 Perpignan

Activités principales Remorquage, dépannage, assistance, rapatriement achat, vente de
toutes fournitures pièces detachées et accessoires destinés aux
professionnels et aux particuliers de l'auto du cycle motocycles et
industrie, gardiennage, réparation et vente de tous véhicules
terrestres à moteur, les décors et les peintures sur tous supports.
transport public routier de marchandises location de véhicules avec
ou sans conducteur, transport public routier de personnes, activité
professionnelle de transport de marchandises. transport de
voyageurs par taxi. l'activité de fourrière

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/04/2050

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms CARRERE Lucien

Date et lieu de naissance Le 23/08/1969 à Perpignan (66)

Nationalité Française

Domicile personnel 17 Rue des Charmes 66380 Pia

Directeur général

Nom, prénoms GENESCA Arnaud

Date et lieu de naissance Le 11/01/1988 à Perpignan (66)

Nationalité Française

Domicile personnel 16 Rue Du Mas Provedo 66380 Pia

Adresse de l'établissement 18 Rue Du Lieutenant Gourbault 66000 Perpignan

Nom commercial SOS REMORQUAGE
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Activité(s) exercée(s) Remorquage, dépannage, assistance, rapatriement achat, vente de
toutes fournitures pièces detachées et accessoires destinés aux
professionnels et aux particuliers de l'auto du cycle motocycles et
industrie, gardiennage, réparation et vente de tous véhicules
terrestres à moteur, les décors et les peintures sur tous supports.
transport public routier de marchandises location de véhicules avec
ou sans conducteur, transport public routier de personnes, activité
professionnelle de transport de marchandises. transport de
voyageurs par taxi. l'activité de fourrière

Date de commencement d'activité 01/05/2000

- Mention n° F20/001866 du 06/02/2020 Suppression par erreur des enseignes SOS REMORQUAGE et ATS
AUTO TRANS SERVICE sur l'établissement principal

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


