
3 Rue Desmazures–La Flotille–BP 111–98845 Nouméa cédex–Tél : (687) 24 31 60–Ridet 121897   

 

 
 
 
 

ATTESTATION D’INSCRIPTION 
 
 
 
 

Je soussignée, Dao DERUY, Responsable du pôle appui aux ressortissants de la 

Chambre d’Agriculture et de la Pêche de Nouvelle-Calédonie, atteste par la présente que 

Monsieur CASTELAIN Bruno, gérant de la SARL FERME AQUACOLE KAPUIDEA, 

exploitant sur la commune de POYA, est inscrit au Registre de l’Agriculture et de la Pêche 

sous le numéro 1997-01859 depuis le 25/06/2021, sous le n° RIDET 

0 632 984.001 et est à jour des formalités de l’année 2021. La carte professionnelle 

agricole 2021 est valable jusqu’au 31 mars 2022. 

 

 
 
 
 
 Fait à Nouméa, le 25 janvier 2022. 
 
 
 
 La Responsable du pôle appui 
 aux ressortissants, 
 
 
 
 
 
 
 Dao DERUY. 
 
 

fcontensou
Machine à écrire
Po



SITUATION AU REPERTOIRE RIDET

A la date du mercredi 26 janvier 2022

FERME AQUACOLE KAPUIDEA
BP 355
98870 BOURAIL

Situation de l'entreprise Immatriculée au Ridet le 11/09/2001

Numéro RID 0 632 984

Désignation FERME AQUACOLE KAPUIDEA

Sigle, Nom commercial

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Situation de l'établissement Immatriculé le 11/09/2001, déclaré actif au 01/12/2003

Numéro RIDET 0 632 984.001

Enseigne

Adresse Beaupré
Poya

Activité principale exercée (APE) Création et exploitation d'une ferme aquacole industrielle

Code APE 03.21Z Aquaculture en mer

Activités secondaires éventuelles

IMPORTANT

Le numéro Ridet doit obligatoirement figurer sur toute correspondance de l'entreprise.
En cas de modification (adresse, activité, statut, raison sociale ...) ou désaccord avec l'un des renseignements
portés sur cet avis, contactez le centre de formalités des entreprises dont vous dépendez (CCI, CMA ou
Chambre d'agriculture).
Aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation. À l'exception des informations relatives à
l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en particulier le code d'Activité
Principale Exercée (APE), n'ont de valeur que pour les applications statistiques. Ce code APE est attribué par
l'Isee, selon la Nomenclature des Activités Françaises applicable en Nouvelle-Calédonie.
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