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SMTS
46 Avenue Albert Sarraut
95190 Goussainville
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Présentation de la société SMTS

SMTS à goussainllille sur SOCIETE.COM (518198767)

ArrU2 e.corn

k. se

c: 2 •.• 4

E-mail o
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> Surveill~z celte entréprise
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o Mise àjour le 01.02.2014

1~lantée à GOUSSAINVILLE(95190), au 46 Avenue Alben Sarraut, la société iliIi est en activité depuis 4 ans.
Cette société a responsabilité. limitée a vu le jour le J 8 noverrbre 2009, suite à son irrrnatric ulation à Pontoise. sous
le numéro d'enregistrerœnt 518 198 767 et celte société est spécialisée dans le secteur d'activité de la
construction de maisons indIViduelles. Ace jour. le capital social de "entreprise SMTSest de 40000,00 euros.

M Samuel BOZEL,né en 1981, en tant que gérant, est dirigeant de la société SMTS.

Visualisez le réseau d'influence de M Samuel BOZEl

Voir le dernier bilan dépose eo 201} par la Societe SMTS

Suryejllez Veotrgprjse 5MTS

Renseignements juridiques

Construction de maisons individuelles
4120A .

RTPet construction
46 Avenue Alben Sarraut
95190 GOUSSAINVILLE
Société: à responsablhtè limitée

> Voir les 1689 sociètés du même secteur

Décision de justice (1)

&Liquidation judie laire

Liquidateur:
MEMANDIN
23 Rue Victor Hugo
95300 PONTOISE

Dirigeant s (J)

M. Samuel BOZEl

> Cartoqraphie gratuite des dirigeants

51819876700015
Pontoise B 518 198 767

40.000,00 EURO
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France
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> Prospectez les entreprises de Construction de bâtiments du Val·d'Oise (95)

> Prospect ez les ent reprises de Const ruC! ion de maisons individuelles du val·d'Oise (95)
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Orange: la DCRI
enquête sur le piratage
des données client
L'opérateur historique des
téléconnunications a été victirœ d'une
attaque informatique, qui a concerné
les données de 800 000 clients. La
Direction centrale du renseignerœnt
intérieur (OCR!) a été saisie de
fenquête.L'.' lire la suite
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