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Immatriculation au RCS, numéro 315 172 445 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 22/04/1993

Transfert du R.C.S. en date du 01/01/1993

Dénomination ou raison sociale BEAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 960,00 Euros

Adresse du siège 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Activités principales La société a pour objet, dans tous pays, l'exercice de la profession
de commissaire aux comptes telle qu'elle est dé�nie par les
dispositions du code de commerce et telle qu’elle pourrait l’être par
tous textes législatifs ultérieurs.elle peut réaliser toutes
opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont
compatibles avec celui-ci dans les conditions �xées par les textes
législatifs et réglementaires.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/04/2078

Date de clôture de l'exercice social 31 Mai

Président

Nom, prénoms LEURENT Damien

Date et lieu de naissance Le 13/07/1962 à Mulhouse (68)

Nationalité Française

Domicile personnel 35 Avenue de Brimont 78400 Chatou

Adresse de l'établissement 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Activité(s) exercée(s) La société a pour objet, dans tous pays, l'exercice de la profession
de commissaire aux comptes telle qu'elle est dé�nie par les
dispositions du code de commerce et telle qu’elle pourrait l’être par
tous textes législatifs ultérieurs.elle peut réaliser toutes
opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont
compatibles avec celui-ci dans les conditions �xées par les textes
législatifs et réglementaires.

Date de commencement d'activité 01/01/1979

- Mention n° du 22/04/1993 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

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


