Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes
NOVA ANTIPOLIS 60
2eme AVENUE - BP 619
06632 ANTIBES CEDEX

Code de vérification : eWEKX149rR
https://www.infogreffe.fr/controle

N° de gestion 1970B00079

Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 25 janvier 2021
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation

037 020 799 R.C.S. Antibes
30/06/1970

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

MONACO MARINE ANTIBES
Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
151 020,00 Euros

Adresse du siège

Port Vauban 06600 Antibes

Activités principales

Toutes opérations commerciales relatives à la construction, au transport, à
la manutention, l'entretien, la réparation, la transformation, le gardiennage,
l'achat, la vente, la location de bateaux de toute sorte et de toute nature,
la représentation de sociétés françaises ou étrangères, le courtage, la
commission, le commerce en général en tous pays, de tous produits,
articles, accastillages et accessoires nécessaires à la navigation, l'entretien, la
réparation et la construction de bateaux.
Jusqu'au 29/06/2069
31 décembre

Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms
Nom d'usage
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

GIANNESINI Chantal, Nicole, Pierrette
LEMETEYER
Le 15/11/1967 à Marseille (13)
Française
Terre Plein Sud du Port de Plaisance Atelier Naval 06310 Beaulieu-sur-Mer

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

GERMAIN ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
91 Avenue de l'Arrousaire 84000 Avignon
490 396 082 RCS Avignon

Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

J. CAUSSE ET ASSOCIES
Société anonyme
91 Avenue de l'Arrousaire 84000 Avignon
702 620 097 RCS Avignon

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

Adresse de l'établissement

Port Vauban 06600 Antibes

Activité(s) exercée(s)

Date de commencement d'activité

Toutes opérations commerciales relatives à la construction, au transport, à
la manutention, l'entretien, la réparation, la transformation, le gardiennage,
l'achat, la vente, la location de bateaux de toute sorte et de toute nature,
la représentation de sociétés françaises ou étrangères, le courtage, la
commission, le commerce en général en tous pays, de tous produits,
articles, accastillages et accessoires nécessaires à la navigation, l'entretien, la
réparation et la construction de bateaux.
05/05/1970

Origine du fonds ou de l'activité

Création
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Mode d'exploitation

Exploitation directe

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'AUTRE ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement

Port Gallice-Pointe du Croûton - 47 Boulevard Edouard Baudoin Juan les
Pins 06160 Antibes

Activité(s) exercée(s)

Date de commencement d'activité

Toutes opérations commerciales relatives à la construction, au transport, à
la manutention, l'entretien, la réparation, la transformation, le gardiennage,
l'achat, la vente, la location de bateaux de toute sorte et de toute nature,
la représentation de sociétés françaises ou étrangères, le courtage, la
commission, le commerce en général en tous pays, de tous produits,
articles, accastillages et accessoires nécessaires à la navigation, l'entretien, la
réparation et la construction de bateaux.
01/01/2020

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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