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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 851 592 758 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 30/10/2019

Transfert du R.C.S. en date du 28/10/2019

Date d'immatriculation d'origine 14/06/2019

Dénomination ou raison sociale D.G.O.

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 10 000,00 Euros

Adresse du siège 187 rue de Lourmel 75015 Paris

Activités principales Service de photographie et reprographie. plateforme internet
multiservice. design et impression sur tous supports papier, objets,
vêtements. hébergement et conception de site internet, diffusion de
contenus multimédia. reportage et production photo et vidéo.
organisation et conception d'événements. promotion et
développement d'artistes. vente de tableaux et d'objets d'art

Durée de la personne morale Jusqu'au 30/10/2118

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms TRONCHE BERTRAND, FRANCOIS, JEAN

Nom d'usage CIAVALDINI - TRONCHE

Date et lieu de naissance Le 24/06/1980 à Brétigny-sur-Orge

Nationalité Française

Domicile personnel 187 rue de Lourmel 75015 Paris

Président

Nom, prénoms TRONCHE Laurent

Nom d'usage Ciavaldini-Tronche

Date et lieu de naissance Le 18/02/1977 à Brétigny-sur-Orge

Nationalité Française

Domicile personnel 187 rue de Lourmel 75015 Paris

Adresse de l'établissement 187 rue de Lourmel 75015 Paris
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Activité(s) exercée(s) Service de photographie et reprographie. plateforme internet
multiservice. design et impression sur tous supports papier, objets,
vêtements. hébergement et conception de site internet, diffusion de
contenus multimédia. reportage et production photo et vidéo.
organisation et conception d'événements. promotion et
développement d'artistes. vente de tableaux et d'objets d'art

Date de commencement d'activité 29/05/2019

- Mention n° 2019B292511 du 30/10/2019 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


