Inscriptions au RNCS

Entreprise L.F.T.P 04

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 L.F.T.P 04 à la date du 5 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
(Entreprise radiée le 14/11/2018)
Dénomination :

L.F.T.P 04

SIREN (siège) :

753 845 593

N° de gestion :

2012B00401

Début d’activité :

01/10/2012

Durée de la personne morale :

99 ans

Date de clôture :

30 Septembre

Forme juridique :

Société à responsabilité limitée

Activité principale :

Maçonnerie générale. Tous les travaux relevant du bâtiment, du génie civil et des travaux publics.

Capital social :

2 000.00 €

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

LAURENT Nicolas (Gérant)

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

Le 02/10/1967 à 59350 Lille

Adresse :

398 chemin de Saint-esprit 83170 - La Celle FRANCE

Nationalité :

Française
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Nom, Prénom(s) :

FOURNIER Laurent (Gérant)

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

Le 20/12/1973 à 13055 Marseille

Adresse :

les Amandiers 83470 - Pourcieux FRANCE

Nationalité :

Française

Établissements
Cet établissement a été radié le 14/11/2018
Type d'établissement :

Siège et principal

Nom commercial :

L.F.T.P 04

Début d’activité :

01/10/2012

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

Maçonnerie générale. Tous les travaux relevant du bâtiment, du génie civil et des travaux publics.

Adresse :

Plateau des Craux 04870 Saint-Michel-l'Observatoire FRANCE

Département :

04

Observations
Observation n°5269 du 14/11/2018
Radiation du RCS le 14/11/2018 avec effet au 13/11/2018 Radiation du 14/11/2018 Cessation d'activité au 03/09/2013. Jugement du Tribunal
de Commerce de Manosque en date du 13/11/2018 ordonnant la radiation d'office.

Observation n°5268 du 14/11/2018
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 13/11/2018, le Tribunal de commerce DE MANOSQUE a prononcé la
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 de L.F.T.P 04 (SARL) (procédure ouverte le 03/09/2013 )
Date d'effet : 13/11/2018

Observation n°3173 du 03/09/2013
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 03/09/2013, le Tribunal de Commerce DE MANOSQUE a prononcé l'ouverture
d'une procédure de liquidation judiciaire contre L.F.T.P 04 (SARL) sous le numéro 4151797, et a désigné en qualité de liquidateur : SCP JP LOUIS
& A. LAGEAT 9173 rue Berthelot 04100 Manosque ; mandat conduit par Me LAGEAT Anne et a fixé au 01/06/2013 la date de cessation des
paiements. Date d'effet : 03/09/2013
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