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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 841 583 164 R.C.S. Romans

Date d'immatriculation 07/08/2018

Dénomination ou raison sociale Villages Vivants

Forme juridique Société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée

Capital social 95 600,00 Euros

Capital variable (minimum) 23 900,00 Euros

Adresse du siège 29 Rue Sadi Carnot 26400 Crest

Activités principales Revitalisation des cœurs de villes, centres-bourgs et villages par
une gestion à vocation sociale et non spéculative, par l'acquisition,
la construction, la rénovation de biens immobiliers, la mise à bail de
locaux et leur cession à des projets d'ess ou de proximité, la
réalisation d'études et mise en œuvre d'outils et d'actions,
l'accompagnement et le conseil de porteurs de projets individuels
ou collectifs et des collectivités territoriales ou autres acteurs
publics des territoires.

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/08/2117

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2019

Gérant

Nom, prénoms DUMAS Sylvain Rémi

Date et lieu de naissance Le 28/06/1982 à Ivry-sur-Seine (94)

Nationalité Française

Domicile personnel 29 Rue Sadi Carnot 26400 Crest

Gérant

Nom, prénoms BOUTIN Raphaël

Date et lieu de naissance Le 26/07/1983 à Valence (26)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 Rue Pasteur Boegner 26400 Crest

Adresse de l'établissement 29 Rue Sadi Carnot 26400 Crest
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Activité(s) exercée(s) Revitalisation des cœurs de villes, centres-bourgs et villages par
une gestion à vocation sociale et non spéculative, par l'acquisition,
la construction, la rénovation de biens immobiliers, la mise à bail de
locaux et leur cession à des projets d'ess ou de proximité, la
réalisation d'études et mise en œuvre d'outils et d'actions,
l'accompagnement et le conseil de porteurs de projets individuels
ou collectifs et des collectivités territoriales ou autres acteurs
publics des territoires. les transactions sur immeubles et fonds de
commerce, la gestion immobilière, l'exercice de fonction de syndic.

Date de commencement d'activité 05/07/2018

- Mention n° F18/009771 du 07/08/2018 Nom de domaine Internet : villagesvivants.com

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


