
CDISCOUNT Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/3

N° de gestion 1999B01749
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Immatriculation au RCS, numéro 424 059 822 R.C.S. Bordeaux

Date d'immatriculation 26/08/1999

Dénomination ou raison sociale CDISCOUNT

Forme juridique Société anonyme

Capital social 6 642 912,78 Euros

Adresse du siège 120-126 Quai de Bacalan 33000 Bordeaux

Activités principales Vente par correspondance de tous types de produits et services par
tous médias et activités connexes négoce de cd et de cassettes
vidéos. achat et vente d'ouvrages en métaux précieux via internet.
intermédiaire d'assurances. vente à distance de véhicules
terrestres à moteur. intermédiaire pour la vente et/ou la location de
biens immeubles et services associés; intermédiaire pour la vente
de voyages, de séjours et services associés. la vente de voyages, de
séjours et services associés

Durée de la personne morale Jusqu'au 26/08/2098

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration, Administrateur

Nom, prénoms ONILLON Jean-Paul

Date et lieu de naissance Le 09/08/1962 à Cholet (49)

Nationalité Française

Domicile personnel 27 Rue Saint-Genès 33000 Bordeaux

Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms METIVIER Thomas

Date et lieu de naissance Le 05/06/1987 à Vélizy-Villacoublay (78)

Nationalité Française

Domicile personnel 132 Rue Raymond Lavigne 33110 Le Bouscat

Administrateur

Nom, prénoms DAUDIN Hervé

Date et lieu de naissance Le 12/05/1967 à Rueil-Malmaison (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 86 Avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon 3e Arrondissement

Administrateur
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Dénomination MESSIDOR SNC

SIREN 351 601 745

Forme juridique Société en nom collectif

Adresse 1 Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Étienne

Administrateur

Dénomination CASINO PARTICIPATIONS FRANCE

SIREN 812 269 884

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Adresse 1 Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Étienne

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse -Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement 120-126 Quai de Bacalan 33000 Bordeaux

Nom commercial CDISCOUNT- CDISCOUNT.COM- CDISCOUNT PRO - 3W REGIE -
C LE MARCHE - C LES DEALS - OCEANIC - CONTINENTAL
EDISON - MANUPRO - CDISCOUNT VOYAGES - CDISCOUNT
BILLETERIE - CDISCOUNT IMMOBILIER - CDISCOUNT BEAUTE -
COMEONPLACE- CDISCOUNT SANTE - PACHIRA PAY - Cdiscount
Advertising

Activité(s) exercée(s) Vente par correspondance de tous types de produits et services par
tous médias et activités connexes négoce de cd et de cassettes
vidéos. achat et vente d'ouvrages en métaux précieux via internet.
intermédiaire d'assurances. vente à distance de véhicules
terrestres à moteur. intermédiaire pour la vente et/ou la location de
biens immeubles et services associés; intermédiaire pour la vente
de voyages, de séjours et services associés. la vente de voyages, de
séjours et services associés

Date de commencement d'activité 01/08/1999
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- Mention n° 27950 du 17/07/2019 En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité
est sous condition suspensive de la délivrance de la copie de
l'inscription au registre des opérateurs de voyage et de séjours
(ATOUT FRANCE). La pièce justi�cative doit être fournie au Greffe
dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente.
Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le gref�er procède
comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de
commerce.

- Mention n° du 05/03/2019 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
CDISCOUNT GROUP Forme juridique SASU Siège social 1 Cours
Antoine Guichard 42000 ST ETIENNE Rcs 422 919 548

- Mention n° du 04/11/1999 Achat d'un élément de fonds de commerce de négoce de Cd et de
cassettes vidéos à la société Scopus (Rcs b 348 984 451)
moyennant 1500000 F - insertion aux Échos judiciaires girondins
du 15-10-1999 et 29-10-1999 - lieu des oppositions au siège social
de la société Scopus parc Cadera sud bat w 33700 Mérignac -
jouissance au 01-09-1999 - 1er avis publie au Bodacc le 24-11-
1999 journal 230a -

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


