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Immatriculation au RCS, numéro 808 745 418 R.C.S. Blois

Date d'immatriculation 06/01/2015

Dénomination ou raison sociale STEVA LOIR ET CHER

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 50 000,00 Euros

Adresse du siège 1 avenue du Docteur Jeulain 41800 Montoire sur-le-Loir

Activités principales La fabrication, le traitement, la transformation par déformation,
cintrage, usinage ou autres, la commercialisation, l'étude et la
conception de toutes pièces ou ensembles de pièces principalement
à base de tubes métalliques ou autres, la prise de participation et la
prise d'intérêts, directes ou indirectes, dans toutes sociétés ou
entreprises, créées ou à créer, dans le secteur industriel et plus
particulièrement dans le domaine de l'industrie du travail du tube,
l'obtention, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, licences, marques de fabrique et brevets concernant ces
activités

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/01/2114

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2015

Président

Dénomination STEVA

SIREN 802 521 807

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse ZA le Splanchettes 42110 Feurs

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination BRC

SIREN 381 144 864

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 11 rue Réaumur 75003 Paris 03

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms TURCAN Thierry

Date et lieu de naissance Le 15/10/1967 à Bourg-la-Reine

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel 3 rue Léon Blum 94240 L'Hay-les-roses

Adresse de l'établissement 1 avenue du Docteur Jeulain 41800 Montoire sur-le-Loir

Activité(s) exercée(s) La fabrication, le traitement, la transformation par déformation,
cintrage, usinage ou autres, la commercialisation, l'étude et la
conception de toutes pièces ou ensembles de pièces principalement
à base de tubes métalliques ou autres, la prise de participation et la
prise d'intérêts, directes ou indirectes, dans toutes sociétés ou
entreprises, créées ou à créer, dans le secteur industriel et plus
particulièrement dans le domaine de l'industrie du travail du tube,
l'obtention, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, licences, marques de fabrique et brevets concernant ces
activités

Date de commencement d'activité 24/11/2014

- Mention n° 5415 du 01/10/2018 Décision de non dissolution de la société, après constat que ses
capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 19/10/2017

Origine du fonds ou de l'activité Achat

Mode d'exploitation Exploitation directe


