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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 811 686 450 R.C.S. Montpellier

Date d'immatriculation 09/06/2015

Dénomination ou raison sociale DELPHES CONSULTING

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 5 000,00 Euros

Adresse du siège 2B Rue Bonnard 34000 Montpellier

Activités principales Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et services
de formation ; prestations de services, conseil et accompagnement
auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés ; conseil en stratégie, organisation,
management, gestion, systèmes d'information, ressources
humaines, marketing et communication, de la conception à la mise
en oeuvre ; coaching professionnel et personnel, supervision de
coachs et tout professionnel accompagnant du public, formation
professionnelle, bilan de compétences, recrutement, organisation
de séminaires et d'évènements professionnels, vente et conseil de
produits relatifs à l'activité précitée.

Durée de la personne morale Jusqu'au 09/06/2114

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Date de clôture du 1er exercice social 30/09/2016

Président

Nom, prénoms TURCO Delphine, Florence

Date et lieu de naissance Le 17/02/1978 à MONTPELLIER

Nationalité Française

Domicile personnel 2B Rue Bonnard 34000 Montpellier

Adresse de l'établissement 2B Rue Bonnard 34000 Montpellier

Nom commercial DELPHES CONSULTING
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Activité(s) exercée(s) Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et services
de formation ; prestations de services, conseil et accompagnement
auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés ; conseil en stratégie, organisation,
management, gestion, systèmes d'information, ressources
humaines, marketing et communication, de la conception à la mise
en oeuvre ; coaching professionnel et personnel, supervision de
coachs et tout professionnel accompagnant du public, formation
professionnelle, bilan de compétences, recrutement, organisation
de séminaires et d'évènements professionnels, vente et conseil de
produits relatifs à l'activité précitée.

Date de commencement d'activité 29/06/2015

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


