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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

822 256 020 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation

02/09/2016

Dénomination ou raison sociale

SELORY

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital social

900,00 Euros

Adresse du siège

10 Impasse Émile Lassalle Clos Serenitat 66300 Thuir

Activités principales

La prise en charge de tous intérêts et participations par tous
moyens et sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés,
affaires ou entreprises, la gestion de tous ces intérêts et
participations, la gestion locative de tous immeubles. lotisseur et
conseil en matière immobilière et commerciale, toutes opérations
de marchand de biens, la construction en vue de sa vente en totalité
ou par fraction.

Durée de la personne morale

Jusqu'au 02/09/2115

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social

31/12/2017

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président
Nom, prénoms

BOUCRIS Moïse Hubert

Date et lieu de naissance

Le 10/08/1937 à Tunis Tunisie

Nationalité

Française

Domicile personnel

10 Rue Emile Lassalle 66300 Thuir

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

10 Impasse Émile Lassalle Clos Serenitat 66300 Thuir

Activité(s) exercée(s)

Toutes opérations de marchand de biens, la construction en vue de
sa vente en totalité ou par fraction.la prise en charge de tous
intérêts et participations par tous moyens et sous quelque forme
que ce soit dans toutes sociétés, affaires ou entreprises, la gestion
de tous ces intérêts et participations, la gestion locative de tous
immeubles. lotisseur et conseil en matière immobilière et
commerciale

Date de commencement d'activité

01/08/2016

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif.

1/2

SELORY Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif.

2/2

