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Immatriculation au RCS, numéro 384 547 089 R.C.S. Rodez

Date d'immatriculation 02/03/1992

Dénomination ou raison sociale SOCIETE DE CONSTRUCTION RUIZ

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 7 622,45 Euros

Adresse du siège route des Gorges du Tarn 12640 Rivière-sur-Tarn

Activités principales Achat, vente, conception et commercialisation de ttes opérations
immobilie- res, travaux publics, génie civil, gros oeuvre second
oeuvre et ttes activi tes du bâtiment

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/03/2082

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms RUIZ MORENO José

Date et lieu de naissance Le 08/09/1964 à PINOS PUENTE (ESPAGNE) ESPAGNE

Nationalité Française

Domicile personnel 5BIS Tour de Ville 48500 La canourgue

Adresse de l'établissement route des Gorges du Tarn 12640 Rivière-sur-Tarn

Activité(s) exercée(s) Achat, vente, conception et commercialisation de ttes opérations
immobilie- res, travaux publics, génie civil, gros oeuvre second
oeuvre et ttes activi tes du bâtiment

Date de commencement d'activité 23/01/1992

Mention LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN
EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN
APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 :
ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7
622.45 EUR
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- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant le siège et le ressort des tribunaux de commerce,
l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des
sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les
dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés
au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modi�cation
prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute
responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise
par le fait du greffe précédemment compétent.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


