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Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 6 juillet 2020

Code de vérification : SQGK2xyyue
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 349 469 965 R.C.S. Niort

Date d'immatriculation 07/02/1989

Dénomination ou raison sociale ROUVREAU RECYCLAGE
Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)

Capital social 1 000 000,00 Euros

Adresse du siège Zone Industrielle Saint-Florent 201 Rue Jean Jaurès 79000 Niort

Activités principales Toute récupération ou courtage de ferrailles métaux non ferreux cartons
papiers et tout autreo déchet industriel banal (DIB) ou spécial (DIS) ou
inerte ; la collecte ; la démolition, le tri, le recyclage et le traitement de
tout déchet dans le respect des normes de protection de l'environnement ; la
location de bennes et toute prestation de servive nécessaire à la réalisation des
opérations ci-dessus ; la collecte et le traitement des déchets des équipements
électriques et électroniques (DEEE) la dépollution des véhicules hors d'usage
(VHU) dans le respect de la réglementation en vigueur et des conditions
d'agréments, l'ahcat la vente des pièces de réemploi, de matériel et véhicules
neufs et d'occasion , toute autre opération pouvant découler des filières de la
récupération et du récyclage actuelles ou à venir (contraintes réglementaires)
développement ou extension...)

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/02/2039

Date de clôture de l'exercice social 30 septembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Dénomination HOLDING ROUVREAU

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse Zone Industrielle Saint-Florent 201 Rue Jean Jaurés 79000 Niort

Immatriculation au RCS, numéro 540 012 366 RCS Niort

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination SOREGOR AUDIT

Forme juridique Société par actions simplifiée

Adresse 1 Rue du Tertre Parc d'Activités Angers /Beaucouzé 49070 Beaucouzé

Représentée par MR DEVAUTOUR Thierry

Commissaire aux comptes suppléant
Nom, prénoms PANANCEAU Anne

Nom d'usage MOCHER

Date et lieu de naissance Le 06/07/1961 à Angers  (49)

Domicile personnel ou adresse
professionnelle

18 Rue Boucher Thomas 49000 Angers

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement Zone Industrielle Saint-Florent 201 Rue Jean Jaurès 79000 Niort

Activité(s) exercée(s) Toute récupération ou courtage de ferrailles métaux non ferreux cartons
papiers et tout autreo déchet industriel banal (Dib) ou spécial (dis) ou inerte ;
la collecte ; la démolition, le tri, le recyclage et le traitement de tout déchet
dans le respect des normes de protection de l'environnement ; la location
de bennes et toute prestation de servive nécessaire à la réalisation des
opérations ci-dessus ; la collecte et le traitement des déchets des équipements
électriques et électroniques (Deee) la dépollution des véhicules hors d'usage
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(Vhu) dans le respect de la réglementation en vigueur et des conditions
d'agréments, l'ahcat la vente des pièces de réemploi, de matériel et véhicules
neufs et d'occasion , toute autre opération pouvant découler des filières de la
récupération et du récyclage actuelles ou à venir (contraintes réglementaires)
développement ou extension...)

Date de commencement d'activité 01/01/1989

Origine du fonds ou de l'activité Achat (avec Bodacc)

Mode d'exploitation Exploitation directe

fonds reçu en location gérance de ROUVREAU Roland 59A617 au
31.12.88 Achat du fonds par le locataire gérant à compter du 19.03.98
Fonds transféré de VOUILLE 20 rue Ernest Pérochon

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT


