Inscriptions au RNCS

Entreprise CAP CONSTRUCTION

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 CONSTRUCTION à la date du 1 août 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 CONSTRUCTION

SIREN (siège) :

500 507 454

N° de gestion :

2007B01218

Début d’activité :

05/10/2007

Date de cessation d'activité :

09/01/2017

Durée de la personne morale :

99 ans

Date de clôture :

31 Décembre

Forme juridique :

Société à responsabilité limitée

Activité principale :

La maçonneire générale les travaux courants de béton armé les travaux de bâtiments privés la
construction de maison individuelle travaux de rénovation travaux du bâtiments accessoires sauf
plomberie électricité.

Capital social :

10 000.00 €

Adresse du siège :

60 avenue de Nice 06800 Cagnes-sur-Mer FRANCE

Département du siège :

06

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

FERME Olivier Philippe Pascal (Gérant)

Date et lieu de naissance

Le 13/03/1981 à 94022 CHOISY LE ROI

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 : 31/07/2021
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Inscriptions au RNCS

Entreprise CAP CONSTRUCTION

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

Le 13/03/1981 à 94022 CHOISY LE ROI

Adresse :

77 avenue du Val Fleui 06800 - CAGNES SUR MER FRANCE

Nationalité :

Française

Établissements
Type d'établissement :

Siège et principal

Début d’activité :

05/10/2007

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

La maçonneire générale les travaux courants de béton armé les travaux de bâtiments privés la
construction de maison individuelle travaux de rénovation travaux du bâtiments accessoires sauf
plomberie électricité.

Adresse :

60 avenue de Nice 06800 Cagnes-sur-Mer FRANCE

Département :

06

Observations
Observation n°4028 du 18/04/2017
Radiation du RCS le 18/04/2017 avec effet au 18/04/2017

Observation n°269 du 09/01/2017
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 09/01/2017

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 : 31/07/2021
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