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Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 878 565 191 R.C.S. Marseille

Date d'immatriculation 30/10/2019

Dénomination ou raison sociale RS SPVIR100 B1

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 100,00 Euros

Adresse du siège 10 Place DE LA JOLIETTE LES DOCKS ATRIUM 10.5 13002
Marseille

Activités principales Acquisition, la détention, directement et indirectement, et la
gestion de participations dans toutes entités et affaires dont l objet
principal est, directement ou indirectement, la détention et l
exploitation d installations solaires? par voie de création de
sociétés nouvelles, d apport, de souscription ou d achat de titres ou
de droits sociaux, de fusion, d alliance ou autrement

Durée de la personne morale Jusqu'au 30/10/2118

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2019

Président

Dénomination RESERVOIR SUN

SIREN 843 245 283

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 10 Place DE LA JOLIETTE LES DOCKS ATRIUM 10.5 13002
Marseille

Adresse de l'établissement 10 Place DE LA JOLIETTE LES DOCKS ATRIUM 10.5 13002
Marseille

Nom commercial RS SPVIR100 B1

Activité(s) exercée(s) La participation directe ou indirecte de la societe dans toutes
opérations �nancières commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher à l objet précité ou à tout autre
objet similaire

Date de commencement d'activité 09/05/2019

- Mention n° 74472 du 28/12/2022 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitié du capital social. Décision du 27/06/2022
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Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


