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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 522 772 029 R.C.S. Bobigny

Date d'immatriculation 22/11/2010

Transfert du R.C.S. en date du 01/11/2010

Dénomination ou raison sociale CSKZ INVESTISSEMENTS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 299 315 590,00 Euros

Adresse du siège 1-3 Rue DE LA COKERIE ZAC DU CORNILLON SUD 93200 Saint-
Denis

Activités principales Le négoce de fournitures et de consommables informatiques de
papeterie fournitures matériels et mobiliers de bureau ainsi que de
matériels informatiques. l'acquisition par voie d'achat d'échange
d'apport ou autrement et la gestion de toutes valeurs mobilières ou
droits sociaux de toutes sociétés en pleine propriété usufruit ou
nue-propriété quel que soit leur objet. la direction la dé�nition de la
stratégie et ou le développement de synergies entre les sociétés ou
groupes de sociétés dont elle détient le controle direct ou indirect
ou apparentées et notamment mais pas exclusivement celles dans
le domaine du négoce de fournitures et de consommables
informatiques de papeterie founitures matériel et mobiliers de
bureau ainsi que de matériels et mobiliers informatiques. la
réalisation de prestations de services au béné�ce des sociétés dont
elle détient le controle direct ou indirect ou apparentées et à ce
titre notamment la gestion centralisée de leur trésorerie
l'exécution de prestations administratives ou autres ou la mise à
disposition de locaux.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/11/2109

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms ZARKA Charles

Date et lieu de naissance Le 20/04/1956 à TUNIS TUNISIE

Nationalité Française

Domicile personnel 21 Avenue DU MARECHAL MAUNOURY 75016 Paris

Directeur général

Nom, prénoms ZARKA Karine

Date et lieu de naissance Le 03/04/1969 à TUNIS TUNISIE
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Nationalité Française

Domicile personnel 61 Avenue GEORGES MANDEL 75016 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination AUDIT ET EXPERTISE PARTENAIRES

SIREN 437 855 190

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 29 Boulevard PEREIRE 75017 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination S & W ASSOCIES

SIREN 414 818 930

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 65 Rue LA BOETIE 75008 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms BENJAMIN Robert

Date et lieu de naissance Le 23/12/1947 à ALEXANDRIE EGYPTE

Nationalité Française

Domicile personnel 26 Rue VINEUSE 75016 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms SUDIT Michel

Date et lieu de naissance Le 18/09/1966 à PETHA TIKVA ISRAEL

Nationalité Française

Domicile personnel 217-219 Rue DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris

Adresse de l'établissement 1-3 Rue DE LA COKERIE ZAC DU CORNILLON SUD 93200 Saint-
Denis

Activité(s) exercée(s) Le négoce de fournitures et de consommables informatiques de
papeterie fournitures matériels et mobiliers de bureau ainsi que de
matériels informatiques. l'acquisition par voie d'achat d'échange
d'apport ou autrement et la gestion de toutes valeurs mobilières ou
droits sociaux de toutes sociétés en pleine propriété usufruit ou
nue-propriété quel que soit leur objet. la direction la dé�nition de la
stratégie et ou le développement de synergies entre les sociétés ou
groupes de sociétés dont elle détient le controle direct ou indirect
ou apparentées et notamment mais pas exclusivement celles dans
le domaine du négoce de fournitures et de consommables
informatiques de papeterie founitures matériel et mobiliers de
bureau ainsi que de matériels et mobiliers informatiques. la
réalisation de prestations de services au béné�ce des sociétés dont
elle détient le controle direct ou indirect ou apparentées et à ce
titre notamment la gestion centralisée de leur trésorerie
l'exécution de prestations administratives ou autres ou la mise à
disposition de locaux.

Date de commencement d'activité 28/05/2010
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- Mention n° 2137 du 22/11/2010 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date
d'effet 01-11-2010

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


