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Immatriculation au RCS, numéro 488 946 237 R.C.S. Fort-de-france

Date d'immatriculation 27/03/2006

Dénomination ou raison sociale ROBERTRANS EXPRESS

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 2 000,00 Euros

Adresse du siège quartier Régale 97211 Rivière-pilote

Activités principales - terrassement - transports divers - travaux de
maçonneriel'exploitation des carrières, gravières. la création de
tous dépôts d'exploitation de matériaux, l'achat, la vente, la
distribution, de tous matériaux de construction et d'équipement, le
transport desdites marchandises et généralement l'exécution,
l'achat, la vente de tous services, produits et articles pouvant
contribuer à son développement.toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant aux transports routiers, service de
transport public de marchandises, location de véhicules
automobiles, de transports de marchandises et de tous engins.

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/03/2105

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms BERTE Frédéric Hugues

Date et lieu de naissance Le 22/09/1986 à Le Lamentin (972)

Nationalité Française

Domicile personnel quartier Régale 97211 Riviere Pilote

Gérant

Nom, prénoms BERTE Yannis Adeline

Date et lieu de naissance Le 23/12/1994 à Le Lamentin (972)

Nationalité Française

Domicile personnel quartier Régale 97211 Riviere Pilote

Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société

Nom, prénoms BERTE Roger Adeline

Date et lieu de naissance Le 20/10/1964 à ST ESPRIT

Nationalité Française

Domicile personnel quartier Regale 97211 Riviere Pilote
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

DISSOLUTION OU DÉCISION PRONONCANT LA NULLITÉ

Adresse de l'établissement quartier Régale 97211 Rivière-pilote

Sans activité à compter du 11/04/2007

Activité(s) exercée(s) Terrassements divers / travaux de maçonnerie générale - transport
de marchandisesl'exploitation de carrières, gravières ....

Date de commencement d'activité 06/03/2006

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


