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Immatriculation au RCS, numéro 789 921 145 R.C.S. Toulouse

Date d'immatriculation 13/12/2012

Dénomination ou raison sociale DIFINANCE

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 217 500,00 Euros

Adresse du siège 3 Allée de Fraixinet Centre Commercial Roques 31120 Roques

Activités principales L'acquisition par voie de souscription, d'achat ou apport,
l'administration et la gestion de toutes parts ou actions de sociétés
civiles ou commerciales ainsi que tous biens ou droits immobiliers
et toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un
portefeuille ou de participations. la gestion de ses sociétés �liales
et leur animation, notamment par l'accomplissement de tous
mandats de gestion, administration, direction, secrétariat général.
la gestion de trésorerie.

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/12/2111

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2012

Gérant

Nom, prénoms BOBRZYNSKI Nicolas

Date et lieu de naissance Le 18/07/1969 à Agen (47)

Nationalité Française

Domicile personnel 2 rue Jean Prat 31120 Roquettes

Adresse de l'établissement Centre Commercial Roques 3 Allée de Fraixinet 31120 Roques

Activité(s) exercée(s) L'acquisition par voie de souscription, d'achat ou apport,
l'administration et la gestion de toutes parts ou actions de sociétés
civiles ou commerciales ainsi que tous biens ou droits immobiliers
et toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un
portefeuille ou de participations. la gestion de ses sociétés �liales
et leur animation, notamment par l'accomplissement de tous
mandats de gestion, administration, direction, secrétariat général.
la gestion de trésorerie.

Date de commencement d'activité 07/12/2012

Origine du fonds ou de l'activité Création
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