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Isolation Plâtrerie Cloisons

Travaux de plâtrerie

4331Z
(code NAF)

Hauts-de-
France

n.d.

3.4m€ 
de chiffre d’affaires

Redressement 
judiciaire

Date d’ouverture de 

la  procédure 

Date limite de dépôt 

des offres  

Me Gilbert Declercq

75
salariés

09-02-2021 ?

Procédure Administrateur(s) 

judiciaire(s) 

Dirigeant(s) 

Mme. Arlette Cretel née 
L'Homel

Actionnaire(s)

Chiffres clés Activité

Procédure

Actionnaire(s) / Dirigeant(s)

Photo

Mme. Arlette Cretel (35,34%)
M. Julien Cretel (31,34%)
M. Alain Besnier (23,33%)

Autre (9,99%)
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