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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 452 532 856 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 15/03/2004

Dénomination ou raison sociale ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 48 000,00 Euros

Adresse du siège 24 rue Auguste Chabrières 75015 Paris

Activités principales Réaliser toutes études, recherches dans le domaine de l' assistance,
de l'information, de la formation et du conseil de toute personne
exerçant son activité dans le secteur de la distribution, et
notamment de toute personne physique ou morale membre du
groupement des mousquetaires, en tous domaines et, plus
particulièrement, en matière d'organisation, de gestion, en matière
�nancière, de communication, de marketing, de publicité et d'action
commerciale

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/03/2103

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms VIGNON Mathieu

Date et lieu de naissance Le 08/02/1977 à Amiens

Nationalité Française

Domicile personnel 6 rue Maximilien Michelin 77160 Provins

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A.

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 3 cours du Triangle Immeuble le Palatin 92939 Paris la Defense
CEDEX

Adresse de l'établissement 24 rue Auguste Chabrières 75015 Paris
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Activité(s) exercée(s) Réaliser toutes études, recherches dans le domaine de l' assistance,
de l'information, de la formation et du conseil de toute personne
exerçant son activité dans le secteur de la distribution, et
notamment de toute personne physique ou morale membre du
groupement des mousquetaires, en tous domaines et, plus
particulièrement, en matière d'organisation, de gestion, en matière
�nancière, de communication, de marketing, de publicité et d'action
commerciale

Date de commencement d'activité 15/03/2004


