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SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE
Â ia date du î9 mars 2021

Description de I'entreprise Entreprise créée sans activité au répertoire Sirane depuis le
fila3t2a21

ldentifiant SIREN

ldontifiant qlPtrT rlrr ciÀna

Désignation

Catégorie juriciique

Activité Principale Exercée (APE)

Appartenance au ESS

8E5 û56 406

Rq6 n4^ dô^ nnnl?

PLATRERIES YOHANN

57iû - SAS, société par actions simpiifiée

00002 - En instance de chiffrement

Non

ldentifïant SIRET

^ 
r-^^^^

Activité Pri le Exercée tr\

Etablissement créé sans activité au répertoire Sirene depuis
|e fi103,2021

895 056 4û6 CI0013

PLATRERIES YOH,AN-N

LOCAL 1

RUE CURIE,Z.A.L. LE BRUNEHAUT

62161 MAROEUIL

70102 - Activités des s sociaux

lmportant.:A l'exception des informations relatives à l'identificatian de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en
particulier le cade APE, nlolt de ualeur que_pour les applications statistiques (décret n"2007-i885 du 26 décembre 2007 portant
approbaiian des natrtenciatures d'activités frar-iÇâises ef de pratiulfs, paîri aü iA ,iu 3O décembre 20û7i.
Avertissement:aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.

Site de gestion: INSEE, DR HAUTS-DE.FRANCE

SIRENE, Service Statistigue

130 AVENUE DU PRESIDENT J.-F. KENNEDY

cs 70769

59034 LILLE CEDEX

REPUBLIQUE FRANCAISE

Description de I'établissement
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