Inscriptions au RNCS

Entreprise LE GRANITO MINERAL

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 LE GRANITO MINERAL 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 :

LE GRANITO MINERAL

SIREN (siège) :

532 544 665

N° de gestion :

2011B00759

Début d’activité :

15/05/2011

Durée de la personne morale :

99 ans

Date de clôture :

31 Décembre

Forme juridique :

Société à responsabilité limitée

Activité principale :

Tracaux de maçonnerie revêtement de sols dur intérieur extérieur fabrication pièce haute préfabrique
en ciment

Capital social :

10 000.00 €

Adresse du siège :

Les Billonnais 45230 Sainte-Geneviève-des-Bois France

Département du siège :

45

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

HEMARD Olivier Pierre Marie (Gérant)

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

Le 11/12/1956 à BOULOGNE BILLANCOURT

Adresse :

Les Billonnais 45230 - Sainte-Geneviève-des-Bois France

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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Entreprise LE GRANITO MINERAL

Adresse :

Les Billonnais 45230 - Sainte-Geneviève-des-Bois France

Nationalité :

Française

Établissements
Type d'établissement :

Siège et principal

Début d’activité :

15/05/2011

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

Tracaux de maçonnerie revêtement de sols dur intérieur extérieur fabrication pièce haute préfabrique
en ciment

Adresse :

Les Billonnais
45230 Sainte-Geneviève-des-Bois France

Département :

45

Observations
Observation n°5 du 30/03/2018
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 28/03/2018

Observation n°2 du 22/08/2014
Jugement du tribunal de Commerce d'Orléans en date du 06/08/2014 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant
provisoirement la date de cessation des paiements au 15/04/2014, désignant en qualité de liquidateur Maître Jean-Paul JOUSSET 2 rue Adolphe
Crespin 45000 ORLEANS.

Observation n°3 du 26/11/2015
Jugement du tribunal de commerce d'ORLÉANS en date du 25/11/2015 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire
simplifiée.
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