Inscriptions au RNCS

Entreprise DIVINALPES

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 DIVINALPES à la date du 18 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 :

DIVINALPES

SIREN (siège) :

823 972 922

N° de gestion :

2016D00727

Date d'immatriculation :

28/11/2016

Début d’activité :

14/11/2016

Durée de la personne morale :

99 ans

Forme juridique :

Société civile immobilière

Activité principale :

organisation du patrimoine familial des associés en vue de faciliter la gestion et la transmission
propriété par apport achat la disposition et l'exploitation par bail souscription de tout emprunt
nécessaire à l'acquisition

Capital social :

5 000.00 €

Adresse du siège :

16 chemin de la Vierge 01220 Divonne-les-Bains FRANCE

Département du siège :

01

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

TRIVERO Clément, Laurent (Gérant)

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

Le 07/08/1981 à 93007 Le blanc Mesnil

Adresse :

431 Route de Pitegny 01220 - Grilly FRANCE
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Adresse :

431 Route de Pitegny 01220 - Grilly FRANCE

Nationalité :

Française

Dénomination :

TRIV INVEST (Associé indéfiniment responsable)

Adresse :

874 Rue de Villard 01220 - Divonne-les-Bains FRANCE

Nom, Prénom(s) :

WIDHOLM Nora, Maria (Associé indéfiniment responsable)

Nom d'usage :

TRIVERO

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

Le 03/09/1981 à Vienne

Adresse :

16 chemin de la Vierge 01220 - Divonne-les-Bains FRANCE

Nationalité :

Autrichienne

Bénéficiaires effectifs
Nom prénom :

TRIVERO CLEMENT LAURENT

Nationalité :

FRANCAISE

Nom d'usage :

TRIVERO

Date de naissance (mm/aaaa) :

08/1981

Capital total : 90.0 % :
Total parts indirectes : OUI
Total des droits de vote : 90.0%
Total vote indirect : OUI

Établissements
Type d'établissement :

Siège et principal

Début d’activité :

14/11/2016

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

organisation du patrimoine familial des associés en vue de faciliter la gestion et la transmission
propriété par apport achat la disposition et l'exploitation par bail souscription de tout emprunt
nécessaire à l'acquisition
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Département :

01
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