NUMÉRO

S60

ÉDITÉ LE

01/04/2015

VALABLE JUSQU'AU

31/03/2016

Date de création :

01/04/1986

Raison sociale : SERRURERIE MODERNE CREILLOISE

Forme juridique :

SAS
DEPUIS LE 06/12/2006

SERRURERIE MODERNE
Sigle :
846 AVENUE DU TREMBLAY
60100 CREIL

Capital :
37 000
Registre du commerce ou répertoire des métiers :
RC COMPIEGNE
Numéro Siren : 337 821 706
Code NACE :
4332B
Numéro caisse de congés payés :
32075 4OW 02
Assurance Responsabilité Travaux :

Téléphone : 03 44 64 49 90
Portable :
Responsabilité légale :
MECHIN BENOIT PRÉSIDENT

Fax : 03 44 64 49 91

Agence :

AREAS 08398291C

Assurance Responsabilité Civile :
AREAS 08398291C

Situation fiscale et sociale :

Effectif moyen : 16

Site Internet : www.smc-securite.com
E-mail :
smc.cat@securiste.com

A jour au 31/12/2014

Tranche de classification : EFF2

Chiffre d'affaires H.T. : 1 947 209

Tranche de classification :

CA5

Qualification Professionnelle
Tranche partielle
Code

Dénomination

Echéance

* Date
d'attribution

Effectif

Tranche

4411

Serrurerie-métallerie (Technicité courante)

13/12/2018

12

EFF2

12/2014

4572

Fourniture et pose de persiennes, volets battants et coulissants, portes coulis. et pliantes,
jalousies, volets roulants, protections solaires (Technicité confirmée)

16/09/2016

12

EFF2

09/2012

4582

Fourniture et pose de rideaux, grilles, portes de garage, portes piétonnes et portails, portes
sectionnelles (Technicité confirmée)

16/09/2016

09/2012

Nombre total de qualifications : 3
L’attribution de certaines qualifications ou certifications induit une capacité pour l’entreprise à réaliser d’autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement
complémentaires. L’information des compétences induites est portée à la connaissance des prescripteurs dans la nomenclature et sur le certificat de l’entreprise. Cette information ne préjuge pas de
l’obtention de la qualification ou certification correspondante pour l’entreprise qui en fait la demande.

Autres compétences induites : 4441
* ou du plus récent renouvellement
Pour connaitre la signification des symboles, se reporter au verso
Lorsque le code à 4 chiffres de la qualification ou de la certification est complété par la mention d'un niveau de technicité, cela implique que l'entreprise est réputée pouvoir aussi effectuer les travaux
relevant des qualifications ou certifications du ou des niveau(x) de technicité inférieur(s) à celui qu'elle détient.

AGENCE
QUALIBAT
Alain MAUGARD

AGENCE DE BEAUVAIS
1, RUE JEAN MONNET
B.P. 60205
60002 BEAUVAIS CEDEX

