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Immatriculation au RCS, numéro 811 408 087 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 15/05/2015

Dénomination ou raison sociale APERLI

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 505 000,00 Euros

Adresse du siège 7 rue Louis David 75116 Paris

Activités principales Création, développement, commercialisation de tout type
d'appareil et logiciel visant à mesurer l'alcoolémie, la consommation
de drogues, médicaments, toute substance psychoactive et le
risque cardio-vasculaire. la prévention des risques en entreprise,
risques psychosociaux et troubles musculo-squelettiques et toutes
opérations se rattachant directement ou non à l'objet.

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/05/2114

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2015

Président

Nom, prénoms CADO Jean-Jacques

Date et lieu de naissance Le 10/11/1986 à Nantes

Nationalité Française

Domicile personnel 129 avenue de Malakoff 75116 Paris

Adresse de l'établissement 7 rue Louis David 75116 Paris

Activité(s) exercée(s) Création, développement, commercialisation de tout type
d'appareil et logiciel visant à mesurer l'alcoolémie, la consommation
de drogues, médicaments, toute substance psychoactive et le
risque cardio-vasculaire. la prévention des risques en entreprise,
risques psychosociaux et troubles musculo-squelettiques et toutes
opérations se rattachant directement ou non à l'objet.

Date de commencement d'activité 30/04/2015

- Mention n° 2015B1027413 du
27/10/2022

CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET
DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.
ASSEMBLEE GENERALE DU 21-07-2022

Origine du fonds ou de l'activité Création
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 Mode d'exploitation Exploitation directe


