Inscriptions au RNCS

Entreprise CAP INVEST

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 CAP INVEST à la date du 19 septembre 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 :

CAP INVEST

SIREN (siège) :

437 967 672

N° de gestion :

2020B00772

Date d'immatriculation :

04/04/2012

Début d’activité :

27/02/2012

Durée de la personne morale :

88 ans

Date de clôture :

31 Décembre

Forme juridique :

Société à responsabilité limitée

Activité principale :

Prise de participation dans toute société civile ou commerciale, constitution de tout portefeuille de
valeurs de bourse, administration, gestion, mise en valeurs des biens acquis ou constitués.

Capital social :

861 135.00 €

Adresse du siège :

Le Mas de Gleyzes Route de Meynes 30210 Lédenon France

Département du siège :

30

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

HERTZBERG Laurent Marc Christian (gérant)

Date et lieu de naissance

Le 13/11/1961 à 75112 Paris 12(75)

Données issues des greffes des tribunaux à compétence commerciale centralisées dans le Registre national du
commerce et des sociétés (RNCS). Dernière mise à jour de la base Entreprises : 18/09/2021
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Date et lieu de naissance
(jj/mm/aaaa) :

Le 13/11/1961 à 75112 Paris 12(75)

Adresse :

Résidence .les Amarantes Bat F Appt 13 11100 - Narbonne France

Nationalité :

Française

Établissements
Type d'établissement :

Principal

Début d’activité :

03/03/2020

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

Prise de participation dans toute société civile ou commerciale, constitution de tout portefeuille de
valeurs de bourse, administration, gestion, mise en valeurs des biens acquis ou constitués.

Adresse :

Le Mas de Gleyzes Route de Meynes
30210 Lédenon France

Département :

30

Type d'établissement :

Siège

Adresse :

Le Mas de Gleyzes Route de Meynes
30210 Lédenon France

Département :

30

Cet établissement a été radié le 03/04/2020
Type d'établissement :

Siège et principal

Début d’activité :

27/02/2012

Origine du fonds :

Divers

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

Prise de participation dans toute société civile ou commerciale, constitution de tout portefeuille de
valeurs de bourse, administration, gestion, mise en valeur des biens acquis ou constitués.

Adresse :

ZAC du Peyrou 11130 Sigean FRANCE

Département :

11

Observations
Observation n°F20/006720 du 01/04/2020
Transfert du principal établissement au Le Mas de Gleyzes Route de Meynes 30210 LEDENON à compter du 03/03/2020
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Observation n°F20/006720 du 01/04/2020
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : Zone d'Activité Commerciale du Peyrou 11130
SIGEAN (Greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne) Nouveau siège social : Le Mas de Gleyzes Route de Meynes 30210 LEDENON à compter
du 03/03/2020

Observation n°1287 du 03/04/2020
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social Zone
d'Activité Commerciale du Peyrou 11130 SIGEAN au Le Mas de Gleyzes Route de Meynes 30210 LEDENON à compter du 03/03/2020 (Actes
déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 01/04/2020 sous le numéro A2020/003700)
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