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Immatriculation au RCS, numéro 612 039 073 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 05/10/2021

Transfert du R.C.S. en date du 01/10/2021

Date d'immatriculation d'origine 21/03/1995

Dénomination ou raison sociale INTERFORUM

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 729 950,00 Euros

Adresse du siège 92 avenue de France 75013 Paris

Activités principales Le commerce du livre sous toutes ses formes et sur tous supports,
et celui de tous biens de consommation "grand public" ainsi que la
fourniture de prestations de services au pro�t de société du groupe,
la fourniture de tous services, de toutes prestations de toute nature
parmi lesquelles un service d'impression d'ouvragges à la
commande au pro�t de toutes sociétés, de tous groupements
détenus ou non par le groupe editis sous cette dénomination sociale
ou sous toute autre qui lui serait substituée

Durée de la personne morale Jusqu'au 05/10/2086

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms BENBUNAN Michèle Suzette

Date et lieu de naissance Le 04/11/1962 à Boulogne-Billancourt

Nationalité Française

Domicile personnel 27 boulevard de Beauséjour 75016 Paris

Directeur général

Nom, prénoms LIEUTARD François

Date et lieu de naissance Le 26/11/1968 à Marseille

Nationalité Française

Domicile personnel 5 rue Caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Directeur général

Nom, prénoms COTTEREAU Marie-Pierre

Nom d'usage Sangouard

Date et lieu de naissance Le 19/09/1966 à Versailles

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel 31 allée des Coudraies 91190 Gif-sur-Yvette

Directeur général

Nom, prénoms COSTEL Jérôme

Date et lieu de naissance Le 11/06/1974 à Reims

Nationalité Française

Domicile personnel 30 avenue Paul Vaillant-Couturier 94110 Arcueil

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A -

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 avenue Gambetta 92066 Paris la Défense CEDEX

Adresse de l'établissement 92 avenue de France 75013 Paris

Activité(s) exercée(s) Le commerce du livre sous toutes ses formes et sur tous supports,
et celui de tous biens de consommation "grand public" ainsi que la
fourniture de prestations de services au pro�t de société du groupe,
la fourniture de tous services, de toutes prestations de toute nature
parmi lesquelles un service d'impression d'ouvragges à la
commande au pro�t de toutes sociétés, de tous groupements
détenus ou non par le groupe editis sous cette dénomination sociale
ou sous toute autre qui lui serait substituée

Date de commencement d'activité 01/07/1961

- Mention n° 2021B302031 du 05/10/2021 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


