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N° de gestion 1993B14619
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à jour au 23 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 393 068 077 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 23/11/1993

Dénomination ou raison sociale CHANEL COORDINATION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 40 000,00 Euros

Adresse du siège 12 rue Duphot 75001 Paris

Activités principales En france ou a l'etranger la commercialisation, la vente, la diffusion,
l'importation et l'exportation de tout ce qui se rapporte a la mode
feminine, masculine ou pour enfants, tissus, vetements, linge de
maison, maroquinerie, lingerie, habillement, chapellerie, bonneterie,
fourrures, mercerie, ganterie, chaussures et autres accessoires de
mode, horlogerie, bimbeloterie et tous articles de creation d'art et
de fantaisie et la parfumerie, cosmetiques, produits de beaute et
savonnerie de toilette, sous toutesses formes, y compris, la
commission et la representation generale soit par elle meme soit
par l'intermediaire d'agents ou representants, l'assistance et les
conseils d'ordre technique administratif ou commercial

Durée de la personne morale Jusqu'au 23/11/2092

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms PAVLOVSKY BRUNO

Date et lieu de naissance Le 08/11/1962 à BAYONNE (64)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 rue Perronet 92200 Neuilly Sur Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination AUDITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE

SIREN 380 623 868

Forme juridique Société anonyme

Adresse 5 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris

Adresse de l'établissement 12 rue Duphot 75001 Paris
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Activité(s) exercée(s) En france ou a l'etranger la commercialisation, la vente, la diffusion,
l'importation et l'exportation de tout ce qui se rapporte a la mode
feminine, masculine ou pour enfants, tissus, vetements, linge de
maison, maroquinerie, lingerie, habillement, chapellerie, bonneterie,
fourrures, mercerie, ganterie, chaussures et autres accessoires de
mode, horlogerie, bimbeloterie et tous articles de creation d'art et
de fantaisie et la parfumerie, cosmetiques, produits de beaute et
savonnerie de toilette, sous toutesses formes, y compris, la
commission et la representation generale soit par elle meme soit
par l'intermediaire d'agents ou representants, l'assistance et les
conseils d'ordre technique administratif ou commercial

Date de commencement d'activité 18/11/1993

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


