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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 792 983 918 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 13/05/2013

Dénomination ou raison sociale Resources Development France

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 891 400,00 Euros

Adresse du siège 75 boulevard Haussmann 75008 Paris

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire ATEAC

Immatriculation au RCS, numéro 352 914 477 R.C.S.

Activités principales L'offre de travaux d'ingénierie d'approvisionnement, de construction
de surveillance, de mise en service et la fourniture de tous autres
biens et services liés à la mise en place de sites industriels
complexes, en particulier pour les hydrocarbures et notamment
dans le domaine du gaz naturel liqué�é, toutes participations de
quelque nature qu'elles soient à toute entreprise ou société créée
ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social y compris par voie de
création de sociétés nouvelles d'apports partiels d'actifs ou de
souscriptions de titres, fusions ou sociétés communes, la gestion de
ces participations.

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/05/2112

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Date de clôture du 1er exercice social 31/03/2014

Président

Nom, prénoms IKUI Miki

Date et lieu de naissance Le 23/12/1973 à Koch JAPON

Nationalité Japonaise

Domicile personnel 1-4-4-1401 Kosugaya, Sakae-ku Yokohama 247-0007 Yokohama
(Japon)

Adresse de l'établissement 75 boulevard Haussmann 75008 Paris
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Activité(s) exercée(s) L'offre de travaux d'ingénierie d'approvisionnement, de construction
de surveillance, de mise en service et la fourniture de tous autres
biens et services liés à la mise en place de sites industriels
complexes, en particulier pour les hydrocarbures et notamment
dans le domaine du gaz naturel liqué�é, toutes participations de
quelque nature qu'elles soient à toute entreprise ou société créée
ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social y compris par voie de
création de sociétés nouvelles d'apports partiels d'actifs ou de
souscriptions de titres, fusions ou sociétés communes, la gestion de
ces participations.

Date de commencement d'activité 07/05/2013

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


