
DOLPHIN DESIGN Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/2

N° de gestion 2018B01509

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 841 620 743 R.C.S. Grenoble

Date d'immatriculation 08/08/2018

Dénomination ou raison sociale DOLPHIN DESIGN

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 5 500 000,00 Euros

Adresse du siège 1bisA et 2A Chemin du Pré Carré 38240 Meylan

Activités principales Etude, développement, fabrication et commercialisation en propre
ou en négoce, conseil et formation, en produits de
microélectronique et logiciels associés. détention d'actifs et ou de
participations dans toutes sociétés ayant trait aux activités de
fabrication, d'installation ou d'exploitation de panneaux solaires et
toutes opérations contribuant à l'objet social.

Durée de la personne morale Jusqu'au 08/08/2117

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Date de clôture du 1er exercice social 31/03/2019

Président

Nom, prénoms BERGER Philippe

Date et lieu de naissance Le 17/08/1961 à Lyon 2(69)

Nationalité Française

Domicile personnel 1036 Rue de Belledonne 38920 Crolles

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 2 Avenue Gambetta Tour Eqho Paris la Défense Cédex 92066
Nanterre

Adresse de l'établissement 1bisA et 2A Chemin du Pré Carré 38240 Meylan
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Activité(s) exercée(s) Etude, développement, fabrication et commercialisation en propre
ou en négoce, conseil et formation, en produits de
microélectronique et logiciels associés. détention d'actifs et ou de
participations dans toutes sociétés ayant trait aux activités de
fabrication, d'installation ou d'exploitation de panneaux solaires et
toutes opérations contribuant à l'objet social.

Date de commencement d'activité 03/08/2018

- Mention n° F19/010175 du 13/05/2019 Transfert du siège social et du principal établissement du Parc
Technologique des Fontaines Chemin des Franques 38190 BERNIN
au 1bisA et 2A Chemin du Pré Carré 38240 MEYLAN à compter du
18/03/2019

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


