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N° de gestion 2019B09910

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 440 916 351 R.C.S. Bobigny

Date d'immatriculation 10/10/2019

Transfert du R.C.S. en date du 26/08/2019

Date d'immatriculation d'origine 18/02/2002

Dénomination ou raison sociale DEFI MODE SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 21 050 321,77 Euros

Adresse du siège 228 Rue Etienne Marcel 93170 Bagnolet

Activités principales L'exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce de
vente au détail d'articles de prêt à porter masculin,féminin,et
enfants,d'articles de bonneterie,de sport,de chaussures,de
fourrures et de maroquinerie ainsi que d'articles de produits
cosmétiques et plus généralement tout article d'entretien et
d'équipement de la personne, d'articles
cadeaux,gadgeterie,vaisselle,luminaire,
bricolage,jardinage,quincaillerie ainsi que d'articles de matériels
audio et vidéo et leur location et plus généralement tout article
d'équipement et de décoration de la maison,la vente au détail de
meubles et mobilier en tous genres,dépôt-vente.logistique,toutes
opérations de conditionnement,emballage,stockage,étiquetage,
expédition marchandises.

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/10/2118

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Président

Dénomination NECHA HOLDING

SIREN 822 203 600

Adresse 228 Rue Etienne Marcel 93170 Bagnolet

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION

SIREN 873 200 182

Adresse 9 Avenue Léonard de Vinci La Pardieu 63000 Clermont-Ferrand

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DAVEN - PARTNERS CONSULTING

SIREN 419 573 027
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 10 bis Avenue de la Grande Armée 75017 Paris

Adresse de l'établissement 228 Rue Etienne Marcel 93170 Bagnolet

Activité(s) exercée(s) L'exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce de
vente au détail d'articles de prêt à porter masculin,féminin,et
enfants,d'articles de bonneterie,de sport,de chaussures,de
fourrures et de maroquinerie ainsi que d'articles de produits
cosmétiques et plus généralement tout article d'entretien et
d'équipement de la personne, d'articles
cadeaux,gadgeterie,vaisselle,luminaire,
bricolage,jardinage,quincaillerie ainsi que d'articles de matériels
audio et vidéo et leur location et plus généralement tout article
d'équipement et de décoration de la maison,la vente au détail de
meubles et mobilier en tous genres,dépôt-vente.logistique,toutes
opérations de conditionnement,emballage,stockage,étiquetage,
expédition marchandises

Date de commencement d'activité 01/03/2002

- Mention n° 5667 du 21/01/2021 Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du
21/01/2021, la liquidation judiciaire sous le numéro 2021J00082,
date de cessation des paiements le 01/12/2020, désigne
liquidateur SELARLU Bally M.J. 69 Rue d'Anjou 93000 Bobigny, les
déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer
la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au
Bodacc du jugement d'ouverture.

- Mention n° 32437 du 10/10/2019 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date
d'effet le 26/08/2019

- Mention n° 1183 du 14/03/2018 - Précision concernant l'établissement sis angle avenue d'Auvergne
et rue G. Eiffel 43100 BRIOUDE: DEPOT: APPORT PARTIEL
D'ACTIF DE LA SA MONTEL, RUE JULIEN FAYOLLE 43100
BRIOUDE 322 188 855 RCS LE PUY EN VELAY A COMPTER DU
01/03/2002 LOGISTIQUE TOUTES OPERATIONS DE
CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, STOCKAGE,ETIQUETAGE,
EXPEDITION MARCHANDISES: TRANSMISSION UNIVERSELLE
DU PATRIMOINE DE LA SARL LOGI+ A COMPTER DU
01/01/2006

- Mention n° 34025 du 30/04/2009 - Fusion-absorption de la SAS SONOTEX sis rond point de Furiani
20600 Furiani 402339642 RCS BASTIA à cpmoter du 6/04/2009

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


