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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

890 173 479 R.C.S. Marseille

Date d'immatriculation

19/10/2020

Dénomination ou raison sociale

RS SPV8

Forme juridique

Société par actions simplifiée à associé unique

Capital social

100,00 Euros

Adresse du siège

10 Place de la Joliette Les Docks-Atrium 10.5 13002 Marseille 2e
Arrondissement

Activités principales

La production, l'exploitation et la vente d'énergie solaire produite
par des centrales photovoltaïques de puissance inférieure ou égale
à 1mwc, à des conditions légales et réglementaires en la matière :
soit en injectant de l’électricité sur le réseau enedis et en
bénéficiant de contrats d’achat sur vingt ans conclus avec edf oa
soit en injectant de l’électricité auto-consommée par le client et en
bénéficiant du contrat de complément de rémunération pendant dix
ans avec edf oa puis le client.

Durée de la personne morale

Jusqu'au 19/10/2119

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social

31/12/2021

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président
Dénomination

RESERVOIR SUN

SIREN

843 245 283

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Adresse

les Docks Atrium 10.5 10 Place De la Joliette 13002 Marseille 2e
Arrondissement

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

Les Docks-Atrium 10.5 10 Place de la Joliette 13002 Marseille 2e
Arrondissement

Activité(s) exercée(s)

La production, l'exploitation et la vente d'énergie solaire produite
par des centrales photovoltaïques de puissance inférieure ou égale
à 1mwc, à des conditions légales et réglementaires en la matière :
soit en injectant de l’électricité sur le réseau enedis et en
bénéficiant de contrats d’achat sur vingt ans conclus avec edf oa ;
soit en injectant de l’électricité auto-consommée par le client et en
bénéficiant du contrat de complément de rémunération pendant dix
ans avec edf oa puis le client.
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Date de commencement d'activité

05/08/2020

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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