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Immatriculation au RCS, numéro 339 993 164 R.C.S. Metz

Date d'immatriculation 12/02/1987

Dénomination ou raison sociale Start People

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 2 686 980,00 Euros

Adresse du siège 12 Parc de la Tannerie 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Activités principales L'exploitation d'une entreprise de travail temporaire conformément
aux lois et règlements en vigueur qui régissent la
professionl'activité de placement telle que dé�nie par les textes en
vigueur et plus généralement toute activité de prestation de
services pour l'emploi ouverte par la loi aux entreprises de travail
temporaireet plus généralement toutes opérations industrielles
commerciales et �nancières mobilières et immobilières qui
pourraient se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou a tous objets similaires ou connexes.

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/02/2037

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination RGF STAFFING FRANCE

SIREN 344 222 773

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Adresse 12 Parc de la Tannerie 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Directeur général

Nom, prénoms GUIRAUD Olivier

Date et lieu de naissance Le 14/10/1961 à Boulogne-Billancourt

Nationalité Française

Domicile personnel 6 Sente des Bruyères 78170 La Celle-Saint-Cloud

Directeur général délégué

Nom, prénoms SARRET Jean-Pierre

Date et lieu de naissance Le 03/11/1966 à Aurillac

Nationalité Française

Domicile personnel 6 Rue Jean-Julien Barbe 57000 Metz
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST &YOUNG AUDIT

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse Tour Europe 20 Place des Halles 67081 Strasbourg Cedex

Adresse de l'établissement 12 Parc de la Tannerie 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Activité(s) exercée(s) L'exploitation d'une entreprise de travail temporaire conformément
aux lois et règlements en vigueur qui régissent la
professionl'activité de placement telle que dé�nie par les textes en
vigueur et plus généralement toute activité de prestation de
services pour l'emploi ouverte par la loi aux entreprises de travail
temporaireet plus généralement toutes opérations industrielles
commerciales et �nancières mobilières et immobilières qui
pourraient se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou a tous objets similaires ou connexes.

Date de commencement d'activité 13/01/1987

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


