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N° de gestion 1973B00041

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 300 685 609 R.C.S. Agen

Date d'immatriculation 02/10/1973

Dénomination ou raison sociale ROTOMOD

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 000 000,00 Euros

Adresse du siège Zone Industrielle Jean Maleze 47240 Bon-Encontre

Activités principales Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant : - à
l'étude la conception la fabrication l'achat la vente et la
commercialisation de canoës kayarks bateaux embarcations et plus
généralement de tous matériels se rapportant notamment a toutes
activités nautiques sportives ou de loisirs ainsi que de leurs
accessoires et autres produits dérivés et de tous matériels
concourant a leur fabrication- à la transformation de matières
plastiques- à la fabrication la vente et l'entretien des postes de
relevage- à la prestation de service pour l'entretien des postes de
relevage et stations d'épuration- la création l'acquisition la location
la prise à bail l'installation l'exploitation de tous établissements se
rapportant a l'une ou l'autre des activités spéci�éesfabrication et
commercialisation de mobiliers luminaires objets de décoration
ainsi que l'activité de sous traitance industrielle notamment par
rotomoulage et injection de mousse polyuréthane

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/10/2072

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms MAS Vincent André

Date et lieu de naissance Le 15/04/1969 à Aurillac

Nationalité Française

Domicile personnel Lieu dit Sainte-Rose 47240 Bon Encontre

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

SIREN 494 030 182

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 68 Quai de Paludate 33800 Bordeaux

Commissaire aux comptes suppléant
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dénomination CABINET AVIANO ET ASSOCIES

SIREN 379 583 651

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 8 rue Jean-baptiste Pérès 47000 Agen

Adresse de l'établissement Zone Industrielle Jean Maleze 47240 Bon-Encontre

Nom commercial RTM

Activité(s) exercée(s) Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant : - à
l'étude la conception la fabrication l'achat la vente et la
commercialisation de canoës kayarks bateaux embarcations et plus
généralement de tous matériels se rapportant notamment a toutes
activités nautiques sportives ou de loisirs ainsi que de leurs
accessoires et autres produits dérivés et de tous matériels
concourant a leur fabrication- à la transformation de matières
plastiques- à la fabrication la vente et l'entretien des postes de
relevage- à la prestation de service pour l'entretien des postes de
relevage et stations d'épuration- la création l'acquisition la location
la prise à bail l'installation l'exploitation de tous établissements se
rapportant a l'une ou l'autre des activités spéci�éesfabrication et
commercialisation de mobiliers luminaires objets de décoration
ainsi que l'activité de sous traitance industrielle notamment par
rotomoulage et injection de mousse polyuréthane

Date de commencement d'activité 02/10/1973

- Mention n° 6404 du 17/10/2016 Fusion - L236-1 à compter du 29/09/2016 : Personne(s) morale(s)
ayant participé à l'opération : NEOFINKA, Société par actions
simpli�ée (SAS), Zone Industrielle Jean Maleze 47240 BON
ENCONTRE (RCS AGEN (4701) 439 057 951) Date rétroactive
(�scal) : le 01.01.2016

- Mention n° 6237 du 02/11/2012 Fusion - L236-1 à compter du 28/09/2012 : Personne(s) morale(s)
ayant participé à l'opération : DAG SAS, Société par actions
simpli�ée (SAS), RN 102 07580 Saint-Jean-le-Centenier (RCS
AUBENAS (0702) 378 008 247) Les opérations de la société DAG
SAS sont du point de vue comptable et �scal considétées comme
accomplies par la société ROTOMOD SAS à compter
rétroactivement du 01.01.2012

- Mention n° 1956 du 19/09/2003 Capital porte A : 103 332 euros Insertion : Le sud ouest du
18/09/03 Suite à la fusion absorption de la société Sa le
rotomoulage moderne Rcs Agen 340-551-274 Prime de fusion : 37
333.80 euros Date d'effet : 29/08/2003

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


