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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 797 978 996 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 24/10/2013

Dénomination ou raison sociale KOAH

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 462 600,00 Euros

Adresse du siège 10 rue de Penthièvre 75008 Paris

Activités principales Prestations de services et administratives aux entreprises, conseil
aux entreprises, centre d'affaires. l'accomplissement de toutes
formalités administratives et juridiques, démarches, aide et
accompagnement à la création d'entreprise et à toutes
modi�cations statutaires. domiciliation d'entreprises et services
connexes. réexpédition de courriers, secrétariat, centre d'appel et
standard téléphonique. location de bureaux, assistance internet.
formation continue pour adultes. conseil, gestion de la formation et
l'information à distance, mise en place d'outils de e-learning.
formation professionnelle sous toutes ses formes et sur tous
supports à destination de tout public

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/10/2112

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2014

Président

Nom, prénoms LANCRET Julien

Date et lieu de naissance Le 15/03/1980 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 8 rue Crevaux 75116 Paris

Adresse de l'établissement 10 rue de Penthièvre 75008 Paris

Nom commercial DIGIDOM - GROUPE PARAJURIS
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Activité(s) exercée(s) Prestations de services et administratives aux entreprises, conseil
aux entreprises, centre d'affaires. l'accomplissement de toutes
formalités administratives et juridiques, démarches, aide et
accompagnement à la création d'entreprise et à toutes
modi�cations statutaires. domiciliation d'entreprises et services
connexes. réexpédition de courriers, secrétariat, centre d'appel et
standard téléphonique. location de bureaux, assistance internet.
formation continue pour adultes. conseil, gestion de la formation et
l'information à distance, mise en place d'outils de e-learning.
formation professionnelle sous toutes ses formes et sur tous
supports à destination de tout public

Date de commencement d'activité 02/09/2013

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


