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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 503 041 600 R.C.S. Montpellier

Date d'immatriculation 03/11/2011

Transfert du R.C.S. en date du 12/07/2022

Date d'immatriculation d'origine 21/09/2022

Dénomination ou raison sociale VIVEONIS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 106 600,00 Euros

Adresse du siège Parc d'Activités la Garrigue II 280 Avenue des Compagnons 34170
Castelnau-le-Lez

Activités principales Tous travaux, entretien et réparation de villas, de bâtiments et de
bureaux, espaces verts, arrosage, vrd et travaux de nettoyage.
dératisation, désinfection, désodorisation, conseil en hygiène
industrielle, débarras et déménagement de caves et greniers,
désherbage, dallage de piscines ou terrasses, enlèvement de
feuilles et déchets végétaux, nettoyage et entretien courant de
tous immeubles, traitement du bois et des charpentes.

Durée de la personne morale Jusqu'au 03/11/2107

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2008

Président

Dénomination AV2L GROUPE

SIREN 914 739 339

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 137 Avenue de Boisseron 34160 Saussines

Directeur général

Nom, prénoms ARIETTI Vincent

Date et lieu de naissance Le 21/01/1977 à Montpellier (34)

Nationalité Française

Domicile personnel 137 Avenue de Boisseron 34160 Saussines

Adresse de l'établissement Parc d'Activités la Garrigue II 280 Avenue des Compagnons 34170
Castelnau-le-Lez
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Activité(s) exercée(s) Tous travaux, entretien et réparation de villas, de bâtiments et de
bureaux, espaces verts, arrosage, vrd et travaux de nettoyage.
dératisation, désinfection, désodorisation, conseil en hygiène
industrielle, débarras et déménagement de caves et greniers,
désherbage, dallage de piscines ou terrasses, enlèvement de
feuilles et déchets végétaux, nettoyage et entretien courant de
tous immeubles, traitement du bois et des charpentes.

Date de commencement d'activité 01/04/2011

- Mention n° 27352 du 02/06/2015 Modi�cation dans l'intitulé de l'adresse (sans transfert) suite à
décision municipale à compter du 26/11/2011 Nouvelle adresse :
600 route de Marseille Plein Soleil n° 18 13080 Luynes

- Mention n° 27352 du 23/12/2009 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 20/10/2009

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


