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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

493 340 327 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation

15/02/2007

Dénomination ou raison sociale

S.L CARRELAGE

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Capital social

8 000,00 Euros

Adresse du siège

ZA route du Malzieu 48200 Saint-Chely d'Apcher

Activités principales

Vente de carrelages et sanitaires et tous matériels ou produits qui
en dérivent, tous revêtements sols et murs, vente de matériels et
mobiliers de la maison et du jardin, articles de décoration, tous
articles d'aménagment de la maison intérieur et extérieur, outillage,
bricolage, accessoires, tous matériaux et mobiliers de construction
et ameublement.

Durée de la personne morale

Jusqu'au 15/02/2106

Date de clôture de l'exercice social

31 Mars

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Gérant
Nom, prénoms

PRADAL Maryse

Nom d'usage

SAINT-LEGER

Date et lieu de naissance

Le 03/11/1962 à ST MARC

Nationalité

Française

Domicile personnel

LOUBARESSE 15320 Val d'Arcomie

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

ZA route du Malzieu 48200 Saint-Chely d'Apcher

Activité(s) exercée(s)

Vente de carrelages et sanitaires et tous matériels ou produits qui
en dérivent, tous revêtements sols et murs, vente de matériels et
mobiliers de la maison et du jardin, articles de décoration, tous
articles d'aménagment de la maison intérieur et extérieur, outillage,
bricolage, accessoires, tous matériaux et mobiliers de construction
et ameublement.

Date de commencement d'activité

02/01/2007

- Mention n° du 15/09/2016

APE 4752 B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et
verres en grandes surfaces (400 m² et plus) SIRET 493 340 327
00011

Origine du fonds ou de l'activité

Création

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

1/2

S.L CARRELAGE Extrait Pappers

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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