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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 904 178 910 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 14/10/2021

Dénomination ou raison sociale BENDABOW

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 100,00 Euros

Adresse du siège 2 Route De Vernet 66360 Sahorre

Activités principales Création, développement, administration, prise de participation,
achat et vente de sites internet. commercialisation d'espaces
publicitaires via toutes techniques d'e-marketing. marketing digital,
promotion et référencement. vente sur internet et par
correspondance. conseil en developpement d'entreprises, en
informatique et communication.

Durée de la personne morale Jusqu'au 14/10/2120

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2022

Président

Nom, prénoms JURET Emilie Marine

Date et lieu de naissance Le 19/12/1994 à Talence (33)

Nationalité Française

Domicile personnel 15 Rue Jean Grondel 33200 Bordeaux

Directeur général

Nom, prénoms BARDON Charlotte

Date et lieu de naissance Le 11/01/1997 à Prades (66)

Nationalité Française

Domicile personnel 2 Route De Vernet 66360 Sahorre

Adresse de l'établissement 2 Route De Vernet 66360 Sahorre

Nom commercial BENDABOW

Sans activité à compter du 30/07/2022
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DISSOLUTION OU DÉCISION PRONONCANT LA NULLITÉ

 

Activité(s) exercée(s) Création, développement, administration, prise de participation,
achat et vente de sites internet. commercialisation d'espaces
publicitaires via toutes techniques d'e-marketing. marketing digital,
promotion et référencement. vente sur internet et par
correspondance. conseil en developpement d'entreprises, en
informatique et communication.

Date de commencement d'activité 11/10/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

- Mention n° F21/019008 du 14/10/2021 Ajout du nom de domaine : à compter du 11/10/2021 bendabow.fr,
bendabow.com


