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Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 483 209 383 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 06/07/2005

Dénomination ou raison sociale APPLE RETAIL FRANCE EURL

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 68 607 500,00 Euros

Adresse du siège 3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire TMF FRANCE SAS

Immatriculation au RCS, numéro 441 407 152 R.C.S.

Activités principales En france et dans tous pays, l'achat et la vente, directement ou à
distance, de tous produits en ce inclus tous produits et ouvrages en
métaux précieux, équipements, pièces détachées et matériels et en
particulier dans le domaine de l'informatique, les logiciels, les
ordinateurs, la technologie numérique, les moyens audiovisuels, les
téléphones mobiles, le son, la musique, l'image, la télévision, les
multimédias, internet, les réseaux de communication, les
équipements informatiques, la télématique et/ou tous moyens de
communication connus à ce jour ou qui seront développés dans
l'avenir, fourniture de prestation de service, conseils et/ou
assistance, service après-vente afférent aux activités visées ci-
dessus, toute opération de commerce en gros ou de commerce de
détail, d'exploitation de magasin de détail.

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/07/2104

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Date de clôture du 1er exercice social 30/09/2006

Gérant

Nom, prénoms DENWOOD Peter

Date et lieu de naissance Le 04/03/1963 à Whitehaven, Cumbria ROYAUME-UNI

Nationalité Américaine (Etats Unis)

Domicile personnel 3394 Las Huertas Rd. Lafayette CA 94549 (Etats-Unis)

Gérant

Nom, prénoms CLANCY Eamonn

Date et lieu de naissance Le 18/06/1977 à Cork IRLANDE

Nationalité Irlandaise
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Domicile personnel 4 Summerdale Lawn Youghal Co Cork P36 FE44 (Irlande)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG ET AUTRES

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 place des Saisons - Paris la Defense 1 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 place des Saisons - Paris la Defense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris

Activité(s) exercée(s) En france et dans tous pays, l'achat et la vente, directement ou à
distance, de tous produits en ce inclus tous produits et ouvrages en
métaux précieux, équipements, pièces détachées et matériels et en
particulier dans le domaine de l'informatique, les logiciels, les
ordinateurs, la technologie numérique, les moyens audiovisuels, les
téléphones mobiles, le son, la musique, l'image, la télévision, les
multimédias, internet, les réseaux de communication, les
équipements informatiques, la télématique et/ou tous moyens de
communication connus à ce jour ou qui seront développés dans
l'avenir, fourniture de prestation de service, conseils et/ou
assistance, service après-vente afférent aux activités visées ci-
dessus, toute opération de commerce en gros ou de commerce de
détail, d'exploitation de magasin de détail.

Date de commencement d'activité 13/06/2005

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


