Inscriptions au RNCS

Entreprise PRO MAINTENANCE

REGISTRE NATIONAL DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Extrait des inscriptions
Ce document récapitule l’état des inscriptions au Registre national du commerce et des sociétés concernant
l’entreprise PRO MAINTENANCE à la date du 25 juillet 2021
Une mise à jour quotidienne peut être obtenue sur le site DATA INPI à l’adresse https://data.inpi.fr

Identité de l'entreprise
Dénomination :

PRO MAINTENANCE

SIREN (siège) :

433 703 436

N° de gestion :

2020B02296

Date d'immatriculation :

06/02/2004

Début d’activité :

02/01/2004

Durée de la personne morale :

95 ans

Date de clôture :

31 Décembre

Forme juridique :

Société par actions simplifiée

Activité principale :

Équipements de garages et d'industries, commerce de détail, vente, toutes prestations de services s'y
attachant, ingénierie, Sav, entretien, installation, dépannage. Achat et revente de véhicules. L'édition
et la distribution de logiciels informatiques techniques.

Capital social :

20 000.00 €

Adresse du siège :

19 rue du Vivier 77230 Moussy-le-Neuf France

Département du siège :

77

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

LEDOUX CHRISTOPHE JEROME (Président)

Date et lieu de naissance

Le 16/03/1979 à 93008 Bobigny (93)
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Entreprise PRO MAINTENANCE

Date et lieu de naissance
(jj/mm/aaaa) :

Le 16/03/1979 à 93008 Bobigny (93)

Adresse :

19 rue du Vivier 77230 - Moussy-le-Neuf France

Nationalité :

Française

Bénéficiaires effectifs
Nom prénom :

LEDOUX CHRISTOPHE JEROME

Nationalité :

Française

Date de naissance (mm/aaaa) :

03/1979

Capital total : 100.00 % :
Pleine propriété : 100.00
Total des droits de vote : 100.00%
Pleine propriété : 100.00

Établissements
Cet établissement a été radié le 12/11/2020
Type d'établissement :

Principal

Nom commercial :

PRO MAINTENANCE

Début d’activité :

02/01/2004

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

Equipements de garages et d'industries, commerce de détail, vente, toutes prestations de services s'y
attachant, ingénierie, sav, entretien, installation, dépannage. Achat et revente de véhicules. L'édition
et la distribution de logiciels informatiques techniques.

Adresse :

Zone Industrielle de la Petite Motte 19 Rue de l'Industrie
77220 Tournan-en-Brie FRANCE

Département :

77

Type d'établissement :

Principal

Nom commercial :

PRO MAINTENANCE

Début d’activité :

02/01/2004
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Entreprise PRO MAINTENANCE

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

Équipements de garages et d'industries, commerce de détail, vente, toutes prestations de services s'y
attachant, ingénierie, Sav, entretien, installation, dépannage. Achat et revente de véhicules. L'édition
et la distribution de logiciels informatiques techniques.

Adresse :

18 avenue des 22 Arpents ZA de la Barogne
77230 Moussy-le-Neuf France

Département :

77

Type d'établissement :

Siège

Type d’exploitation :

Divers

Activité :

L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise

Adresse :

19 rue du Vivier
77230 Moussy-le-Neuf France

Département :

77

Cet établissement a été radié le 12/11/2020
Type d'établissement :

Siège

Adresse :

19 Rue de l'Industrie ZI de la Petite Motte
77220 Tournan-en-Brie FRANCE

Département :

77

Observations
Observation n°16143 du 12/11/2020
Radiation d'office (article R.123-134 c.com)- Transfert de l'établissement principal dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Meaux.

Observation n°4 du 28/12/2009
: Actes constitutifs déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Meaux le 22/11/2000. Transfert du siège dans l'établissement secondaire à
compter du 04/12/2009. Ancien siège : 8 chemin du Petit Marly COURBON 77515 LA CELLE SUR MORIN (début d'activité le 20/11/2000)

Observation n°2 du 01/01/2002
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du
30/05/2001

Observation n°3 du 06/02/2004
Historique des observations depuis le 06/02/2004 : Immatriculation principale effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Meaux.
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