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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 453 034 274 R.C.S. Versailles

Date d'immatriculation 25/07/2007

Transfert du R.C.S. en date du 01/06/2007

Dénomination ou raison sociale RALLIE ELEC

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 7 500,00 Euros

Adresse du siège Parc D'Activités Dynamikum Bâtiment E 3 Rue du Palatinat 78300
Poissy

Activités principales Électricité générale. étude, réalisation, projet, achat/vente,
représentation, distribution, exposition, ainsi que toutes activités
se rattachant directement ou indirectement au dit objet ou
susceptible d'en faciliter le développement, le tout tant pour elle-
même ou pour le compte de tiers, ou en participation sous quelque
forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de
souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption d'avance
d'achat ou de vente de titres et droits sociaux de cession de tout ou
partie de ses biens et droit immobiliers ou mobiliers ou par tout
autre mode.

Durée de la personne morale Jusqu'au 25/07/2103

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination RALLIE

SIREN 901 607 317

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 19 Boulevard Carnot 78250 Hardricourt

Adresse de l'établissement Parc D'Activités Dynamikum Bâtiment E 3 Rue du Palatinat 78300
Poissy

Nom commercial RALLIE ELEC
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Activité(s) exercée(s) Electricité générale. etude, réalisation, projet, achat/vente,
représentation, distribution, exposition, ainsi que toutes activités
se rattachant directement ou indirectement au dit objet ou
susceptible d'en faciliter le développement, le tout tant pour elle-
même ou pour le compte de tiers, ou en participation sous quelque
forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de
souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption d'avance
d'achat ou de vente de titres et droits sociaux de cession de tout ou
partie de ses biens et droit immobiliers ou mobiliers ou par tout
autre mode.

Date de commencement d'activité 21/07/2022

- Mention n° du 25/07/2007 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


