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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 530 085 802 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 03/02/2011

Dénomination ou raison sociale FACEBOOK FRANCE

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 16 950 000,00 Euros

Adresse du siège 6 rue Ménars 75002 Paris

Activités principales Toute activité relative, directement ou indirectement, à l'achat, la
vente ou l'intermédiation d'espaces publicitaires sur la plateforme
de réseau social en ligne facebook ou tout autre plateforme opérée
par le groupe meta, ou tout autre accord commercial, dans son sens
le plus étendu, relatif à l'espace publicitaire en ligne et notamment,
sans que cette liste soit limitative, l'offre d'achat, de vente ou de
fournir de l'espace publicitaire en ligne, la négociation de contrats
concernant l'espace publicitaire en ligne, la mise en oeuvre de
stratégies marketing relatives à des offres de vente d'espaces
publicitaires et tout autre service de publicité pouvant être fourni à
des annonceurs, des agences publicitaires ou tout autre tiers.

Durée de la personne morale Jusqu'au 03/02/2110

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2011

Gérant

Nom, prénoms TAYLOR Susan Jennifer Simone

Date et lieu de naissance Le 18/12/1968 à Edmonton CANADA

Nationalité Canadienne

Domicile personnel 935 Lee Drive, Menlo Park California 94025 (Etats-Unis)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 place des Saisons, Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 6 rue Ménars 75002 Paris
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Activité(s) exercée(s) Toute activité relative, directement ou indirectement, à l'achat, la
vente ou l'intermédiation d'espaces publicitaires sur la plateforme
de réseau social en ligne facebook ou tout autre plateforme opérée
par le groupe meta, ou tout autre accord commercial, dans son sens
le plus étendu, relatif à l'espace publicitaire en ligne et notamment,
sans que cette liste soit limitative, l'offre d'achat, de vente ou de
fournir de l'espace publicitaire en ligne, la négociation de contrats
concernant l'espace publicitaire en ligne, la mise en oeuvre de
stratégies marketing relatives à des offres de vente d'espaces
publicitaires et tout autre service de publicité pouvant être fourni à
des annonceurs, des agences publicitaires ou tout autre tiers.

Date de commencement d'activité 01/01/2011

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


