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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 443 780 457 R.C.S. Frejus

Date d'immatriculation 18/10/2002

Dénomination ou raison sociale S.T.M.I

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 80 000,00 Euros

Adresse du siège chemin du contant quartier valensole 447 ancien chemin de cogolin
à st tropez 83310 Cogolin

Activités principales Toutes opérations de recyclage dans le cadre de l'amélioration de
l'environnement, la récupération, l'achat le transport de
marchandises.

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/10/2101

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Président

Dénomination GENEX HOLDING

SIREN 884 913 815

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 421 Avenue du Baron Dominique Larrey 83210 La Farlède

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ORIGA GROUPE

SIREN 433 766 649

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 45 COURS GOUFFE 13006 Marseille 06

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITA

SIREN 442 724 704

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 25 rue Sylvabelle 13006 Marseille 6

Adresse de l'établissement chemin du contant quartier valensole 447 ancien chemin de cogolin
à st tropez 83310 Cogolin
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Activité(s) exercée(s) Toutes opérations de recyclage dans le cadre de l'amélioration de
l'environnement, la récupération, l'achat le transport de
marchandises.

Date de commencement d'activité 01/10/2012

- 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 Saint-Tropez ainsi
que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus
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


