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Immatriculation au RCS, numéro 820 563 245 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 27/05/2016

Dénomination ou raison sociale BENJAMIN

Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique

Capital social 1 000,00 Euros

Adresse du siège 50 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt

Activités principales L'acquisition et la gestion de toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles ou �nancières, l'étude, la création, la
mise en valeur et l'organisation ou animation de telles entreprises
ou sociétés. l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières,
la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achat d'actions, d'obligations et de tous droits
sociaux dans toutes sociétés.

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/05/2115

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2016

Gérant

Nom, prénoms MITTERRAND Charles Moïse

Date et lieu de naissance Le 27/09/1980 à Paris 16(75)

Nationalité Française

Domicile personnel 16 Avenue Elisée Reclus 75007 Paris

Adresse de l'établissement 50 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt

Activité(s) exercée(s) L'acquisition et la gestion de toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles ou �nancières, l'étude, la création, la
mise en valeur et l'organisation ou animation de telles entreprises
ou sociétés. l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières,
la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achat d'actions, d'obligations et de tous droits
sociaux dans toutes sociétés.

Date de commencement d'activité 20/05/2016

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe
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