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EXTRAIT

BATI-CONCEPT S.à r.l.
Numéro d'immatriculation : B215739

Date d'immatriculation
27/06/2017

Dénomination ou raison sociale
BATI-CONCEPT S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
44

Rue
Op der Gell

Code postal
5754

Localité
Frisange

Objet social
La société a pour objet l'activité d'une entreprise de bâtiment, de dépannage, la création et l'installation d'électricité et la 
sous-traitance des prestations de plomberie, de chauffage, de couverture, de zinguerie, de serrurerie et de peinture. Elle 
pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement ä son objet social ou qui sont de nature 6 en faciliter l'extension ou le développement. Elle 
pourra gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération est de nature 
à favoriser son développement.

Capital social / Fonds social
Type
Fixe

Montant
12 500

Devise
Euro

Etat de libération
Total

Date de constitution
16/06/2017

Durée
Illimitée

Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci Exercice social
Du
16/06/2017

Au
31/12/2017

Du
01/01

Au
31/12

Code NACE (Information mise à jour mensuellement)
43.390
Autres travaux de finition
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Associé(s)
SCHOLTES Maxime

SCHOLTES Maxime
Nom
SCHOLTES

Prénom(s)
Maxime

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
44

Rue
Op der Gell

Code postal
5754

Localité
Frisange

Pays
Luxembourg

Parts détenues
Nombre

100

Administrateur(s) / Gérant(s)
Kugelmann Yves

Kugelmann Yves
Nom
Kugelmann

Prénom(s)
Yves

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
17

Rue
Le Parterre

Code postal
57680

Localité
GORZE

Pays
France

Type de mandat
Fonction
Gérant
Pouvoir de signature
Pour la branche Couvreur, Charpentier, Zinguerie, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la 
signature conjointe de Monsieur David Kugelmann et de Monsieur Maxime Scholtes

Durée du mandat
Date de nomination
16/06/2020

Durée du mandat
Indéterminée

SCHOLTES Maxime

SCHOLTES Maxime
Nom
SCHOLTES

Prénom(s)
Maxime

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
44

Rue
Op der Gell

Code postal
5754

Localité
Frisange

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
Gérant
Pouvoir de signature
La société est engagée par la signature individuelle du gérant. Pour la branche Couvreur, Charpentier, Zinguerie, la société 
est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de Monsieur David Kugelmann et de Monsieur 
Maxime Scholtes

Durée du mandat
Date de nomination
16/06/2017

Durée du mandat
Indéterminée
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Pour extrait conforme [1]

Luxembourg, le 09/10/2020

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [2]

[1] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 
19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés 
jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se 
peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

[2] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et 
l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le 
présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
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