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IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 391 762 663 R.C.S. Salon-de-Provence

Date d'immatriculation 12/05/2016

Dénomination ou raison sociale CENTRE TECHNOLOGIQUE MEDITERRANEEN DE
METROLOGIE

Sigle CT2M

Forme juridique Société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée

Capital social 600,00 Euros

Capital variable (minimum) 600,00 Euros

Adresse du siège Centre des Creusets Route de Lançon 13250 Saint-Chamas

Activités principales Maintenir et développer un laboratoire d'étalonnage dans le domaine
des masses, proposer des solutions pour l'étalonnage des équipements
de ses clients, réaliser des prestations de conseil, d'étude, d'ingénierie,
d'accompagnement et de formation dans le domaine de la qualité, de la
métrologie, et de ses applications, promouvoir les connaissances nécessaires
au sein des entreprises dans ces domaines, organiser des comparaisons inter-
laboratoires dans les domaines des étalonnages et des essais.

Durée de la personne morale Jusqu'au 28/11/2089

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant
Nom, prénoms BENHAMOU David, Georges

Date et lieu de naissance Le 08/12/1978 à Lyon 9e Arrondissement  (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 80 Impasse Richebois Villa E2 13016 Marseille 16e Arrondissement

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

Adresse de l'établissement Centre des Creusets Route de Lançon 13250 Saint-Chamas

Activité(s) exercée(s) Maintenir et développer un laboratoire d'étalonnage dans le domaine
des masses, proposer des solutions pour l'étalonnage des équipements
de ses clients, réaliser des prestations de conseil, d'étude, d'ingénierie,
d'accompagnement et de formation dans le domaine de la qualité, de la
métrologie, et de ses applications, promouvoir les connaissances nécessaires
au sein des entreprises dans ces domaines, organiser des comparaisons inter-
laboratoires dans les domaines des étalonnages et des essais.

Date de commencement d'activité 01/04/2016

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier
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