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à jour au 26 septembre 2022

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

524 082 740 R.C.S. Lillemetropole

Date d'immatriculation

27/04/2012

Transfert du

R.C.S. en date du 21/09/2011

Date d'immatriculation d'origine

30/07/2010

Dénomination ou raison sociale

OPTEOS

Forme juridique

Société coopérative de production à responsabilité limitée à capital
variable

Capital variable (minimum)

4 000,00 Euros

Adresse du siège

parc Euratechnologies 165 Avenue de Bretagne 59000 Lille

Activités principales

L'accompagnement, le conseil et la formation des personnes en
situation de précarité dans la création de leur propre emploi,
activité ou entreprise, l'étude, le conseil et la formation afin
d'impulser des solutions aux problèmes de l'emploi et de l'insertion
sociale et économique des femmes et des hommes, et toutes
activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant
directement ou indirectement.

Durée de la personne morale

Jusqu'au 27/04/2062

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Gérant
Nom, prénoms

SARAZIN Simon

Date et lieu de naissance

Le 12/10/1984 à Berck (62)

Nationalité

Française

Domicile personnel

7 rue de la Vendée 62170 Attin

Gérant
Nom, prénoms

ROMANOWSKI Séverine

Date et lieu de naissance

Le 02/06/1976 à Somain (59)

Nationalité

Française

Domicile personnel

75 avenue André Chenier 59100 Roubaix

Commissaire aux comptes suppléant
Nom, prénoms

DELESALLE François

Date et lieu de naissance

Le 09/10/1966 à Lille (59)

Nationalité

Française
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Domicile personnel

87 rue du Molinel Business Park Batiment D 59700 Marcq en
Baroeul

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination

FDM'EXPERTS

SIREN

331 941 088

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Adresse

les Paraboles IV 15A avenue André Diligent 59100 Roubaix

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

parc Euratechnologies 165 Avenue de Bretagne 59000 Lille

Activité(s) exercée(s)

L'accompagnement, le conseil et la formation des personnes en
situation de précarité dans la création de leur propre emploi,
activité ou entreprise, l'étude, le conseil et la formation afin
d'impulser des solutions aux problèmes de l'emploi et de l'insertion
sociale et économique des femmes et des hommes, et toutes
activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant
directement ou indirectement.

Date de commencement d'activité

21/09/2011

Origine du fonds ou de l'activité

Transfert

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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