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Immatriculation au RCS, numéro 479 163 131 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 01/12/2022

Transfert du R.C.S. en date du 01/12/2022

Date d'immatriculation d'origine 25/10/2004

Dénomination ou raison sociale LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 1 000 000,00 Euros

Adresse du siège 10 PL DES VOSGES TOUR LEFEBVRE DALLOZ 92400
COURBEVOIE

Activités principales La prestation de conseil et de formation. toutes activités se
rattachant à la formation générale et professionnelle de l'individu
et plus généralement à l'enseignement sous toutes ses formes. le
conseil en formation, la conception, la réalisation et la diffusion de
produits et d'actions de formation. l'organisation de stages, de
séminaires, de journées d'information, colloques, débats, quels qu'en
soit la forme, la durée et le domaine. la préparation à tous concours
administratifs, à tous examens professionnels, aux examens de
droit, etc. la formation des élus. l'utilisation, la production, l'édition,
la diffusion et la commercialisation de tous moyens ou supports de
communication et d'information connus ou à découvrir, dans tous les
domaines de connaissance. la publication, l'édition et la vente de
tous ouvrages et périodiques, journaux, magazines, cahiers ou
feuillets d'information, sans que cette énumération soit limitative,
et en particulier les supports se rattachant aux activités
énumérées ci-dessus. les services d'assistance et de documentation
qui se rattachent aux matières énumérées ci-dessus. la conception,
l'utilisation, la diffusion de tous supports électroniques ou
télématiques et de progiciels. l'activité de psychosociologue,
consultant, conseil en gestion, relations humaines et formation,
applications des techniques audiovisuelles, et toutes les activités
se rapportant à ces divers secteurs. services scienti�ques et
technologiques ainsi que services de recherches et de conception y
relatifs services d'analyses et de recherches industrielles,
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, services
juridiques. la prestation de service à toutes entreprises,
groupements, collectivités locales, sous formes d'études,
d'analyses, de pré-audits, de diagnostic. l'acquisition, la création,
l'exploitation, la mise et la prise en gérance de tous fonds de
commerce se rapportant à cet objet.

Durée de la personne morale Jusqu'au 01/12/2121

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 
 

 

 

 

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2004

Président

Nom, prénoms DURET Stéphane

Date et lieu de naissance Le 01/06/1965 à Dijon (21)

Nationalité Française

Domicile personnel 9 Rue Magenta 78000 Versailles

Directeur général

Nom, prénoms JOHNSTON Catherine

Date et lieu de naissance Le 25/07/1966 à Marseille (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 63 Rue de Dunkerque 75009 Paris 9e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Nom, prénoms LECONTE Martine

Date et lieu de naissance Le 03/04/1972 à Rognac (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 26 Rue Cambacérès 75008 Paris 8e Arrondissement

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms DE BRYAS Etienne

Date et lieu de naissance Le 15/03/1963 à Paris 14e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 26 Rue Cambacérès 75008 Paris 8e Arrondissement

Adresse de l'établissement 56 Bis Rue de Châteaudun 75009 PARIS

Activité(s) exercée(s)

Date de commencement d'activité 01/12/2022

- Mention n° 121675 du 21/01/2022 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION FRANCIS LEFEBVRE FORMATION FORME
JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 13 rue Viète 75017 Paris RCS 301
500 104 Paris

- Mention n° 121675 du 21/01/2022 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION ELEGIA FORME JURIDIQUE SAS SIEGE
SOCIAL 76 boulevard Pasteur 75015 Paris RCS 389 394 560 Paris

- Mention n° 121675 du 21/01/2022 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION DALLOZ FORMATION FORME JURIDIQUE SAS
SIEGE SOCIAL 56 Bis rue de Chateaudun 75009 Paris RCS 822
133 518 Paris
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 - Mention n° 121675 du 21/01/2022 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION CSP DOCENDI FORME JURIDIQUE SAS SIEGE
SOCIAL 33 rue de Châteaudun 75009 Paris RCS 732 056 411
Paris


