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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 908 292 451 R.C.S. Blois

Date d'immatriculation 16/12/2021

Dénomination ou raison sociale RLMC

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 50 000,00 Euros

Capital variable (minimum) 10 000,00 Euros

Adresse du siège 341 Route de Cellettes 41250 Tour-en-Sologne

Activités principales Restauration rapide sur place ou à emporter. formation, conseil et
développement de franchises tant en france qu'à l'étranger. vente
maisons individuelles et ou immeubles, marchand de bien,
promotion, loueur, rénovation et construction immobilière et
généralement toute opération industrielles, commerciales,
�nancières, civiles mobilière ou immobilière pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social tant en france qu'à
l'étranger. participation de la société, par tous moyens, directement
ou indirectement dans toutes les opérations pour se rattacher à son
objet en france ou à l'étranger

Durée de la personne morale Jusqu'au 16/12/2120

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2022

Président

Nom, prénoms LLADOS Ronald, Denis, Bryan

Date et lieu de naissance Le 26/07/1969 à Orléans (45)

Nationalité Française

Domicile personnel 341 Route de Cellettes 41250 Tour-en-Sologne

Adresse de l'établissement 341 Route de Cellettes 41250 Tour-en-Sologne

Nom commercial RLMC
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Activité(s) exercée(s) Restauration rapide sur place ou à emporter. formation, conseil et
développement de franchises tant en france qu'à l'étranger. vente
maisons individuelles et ou immeubles, marchand de bien,
promotion, loueur, rénovation et construction immobilière et
généralement toute opération industrielles, commerciales,
�nancières, civiles mobilière ou immobilière pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social tant en france qu'à
l'étranger. participation de la société, par tous moyens, directement
ou indirectement dans toutes les opérations pour se rattacher à son
objet en france ou à l'étranger

Date de commencement d'activité 09/12/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


