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PRESENTATION DE RGT CONSULTANT 

 

Face à la reprise et la situation sanitaire nous nous voyons dans l’obligation de changer nos 

projets pour les années à venir. 

 

RGT Consultant à pour but d’aider les particuliers et les PME suite à mon expérience de 40 

ans comme directeur de travaux et gérant d’entreprise dans le bâtiment et les travaux public. 

D’aider les PME dans ce domaine.  

 

D’aider les particuliers dans le domaine d’Internet et pour des petits travaux comme changer 

une baignoire en douche, monter des meubles de cuisine…. 

 

RGT Consultant c’est aussi de développer le site de Globe Trotters retraites.com, site 

internet dans le domaine des voyages et du tourisme avec des partenaires et des partages 

avec d’autres bloggeurs d’articles invités ou sponsorisés. De faire des reportages dans les 

régions et les pays que nous allons visiter.  

 

Intervention avec la carte de presse Workpress sur divers sujets et dossiers. Monter des 

dossiers comme celui avec les problèmes avec les Prud’hommes et l’UNEDIC ou avec la 

CCI Commission des accidents médicaux   

 

De créer et développer des sites internet comme. 

 

• https://globetrottersretraites.com/ 

• https://compagniedurevejoe.com/ 
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RGT CONSULTANT
MONSIEUR REGIS DEVILLERS
14 RUE DE BEAUVAIS
601-20 BRETEUIL

Service lnfo Sirene
0972 72 6000 (prix d'un appel local)
Mèl : sirene-lille@insee.fr A la date du 77/0312022

ldentifiant SIREN 351037 247
ldentifiant SIRET 351 037 247 00035
Nom DEVILLERS
Nom d'usage
Prénoms REGIS MARCEL JACQUES
Date et lieu de Naissance 03/03/1956 - PARIS 14(75)
Activité Principale Exercée (APE) V0222 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Date de prise d'activité 0110212022
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ldentifiant SIRET
Adresse

351 037 247 00035

14 RUE DE BEAUVAIS

60120 BRETEUIL
Enseigne RGT CONSULTANT
Activité Principale Exercée (APE) 70222 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Date de prise d'activité 0110212022

Effectif salarié à la prise d'activité 0

Evénement
Date de l'événement
Référence : déclaration n'

inscription ou réinscription de I'entreprise au répertoire Sirene
01t02t2022
u80072065095
Transmise par URSSAF DE LA PICARDIE

Attention : conservez précieusement ce document. Aucun duplicata ne pourra être délivré.
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