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IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 879 867 687 R.C.S. Metz

Date d'immatriculation 30/12/2019

Dénomination ou raison sociale GROUPE RENO
Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)

Capital social 10 000,00 Euros

Adresse du siège 12 rue de Bourgogne 57070 Metz

Activités principales Maîtrise d'oeuvre et génie civil, tous services de coordination générale
sur chantier, dans le domaine de la construction et de la réhabilitation
de tous bâtiments, import et export, achat et vente de matériaux et
de mobiliers, promotions immobilières, rénovation générale du bâtiment,
platrerie générale, maçonnerie générale, carrelage, sanitaire, isolation
extérieure et ravalement de façades.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/12/2118

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2020

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms ERDOGAN Yavuz-Selim

Date et lieu de naissance Le 06/02/1993 à Metz  (57)

Nationalité FRANCAISE

Domicile personnel 31 rue de la Cheneau 57070 Metz

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 12 rue de Bourgogne 57070 Metz

Activité(s) exercée(s) Maîtrise d'oeuvre et génie civil, tous services de coordination générale
sur chantier, dans le domaine de la construction et de la réhabilitation
de tous bâtiments, import et export, achat et vente de matériaux et
de mobiliers, promotions immobilières, rénovation générale du bâtiment,
platrerie générale, maçonnerie générale, carrelage, sanitaire, isolation
extérieure et ravalement de façades.

Date de commencement d'activité 13/12/2019

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier
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