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N° de gestion 2016B00427

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 539 099 895 R.C.S. Bergerac

Date d'immatriculation 16/12/2016

Transfert du R.C.S. en date du 23/11/2016

Dénomination ou raison sociale PIXELIGO

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 152 000,00 Euros

Adresse du siège la Tourette 24370 Saint-Julien-de-Lampon

Activités principales Service de coordination et de gestion des ressources lors de
l'élaboration réalisation et achèvement de projets web pour le
compte d'un client service de photographie terrestres et aériennes
à des �ns de promotion des activités d'un client services de
retouche de supports numériques service de publication de
contenus rédactionnels et numériques sur le web pour le compte
d'un client service service de référencement

Durée de la personne morale Jusqu'au 16/12/2111

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Gérant

Nom, prénoms HOQUET Pascal

Date et lieu de naissance Le 13/11/1961 à Laon (02)

Nationalité Française

Domicile personnel 1484 Route de la Tourette 24370 Saint-Julien-de-Lampon

Gérant

Nom, prénoms SAUVAGE Marie-Josée

Nom d'usage HOQUET

Date et lieu de naissance Le 20/08/1963 à Reims (51)

Nationalité Française

Domicile personnel 1484 Route de la Tourette 24370 Saint-Julien-de-Lampon

Adresse de l'établissement la Tourette 24370 Saint-Julien-de-Lampon

Activité(s) exercée(s) Service de coordination et de gestion des ressources lors de
l'élaboration, réalisation et achèvement de projets web pour le
compte d'un client
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Date de commencement d'activité 23/11/2016

- Mention n° du 25/05/2018 - Par acte sous seing privé du 14/04/2018, acquisition d'un fonds de
commerce de gestion de nom de domaine et d'hébergement
précédemment exploité par la SARL CLIC & SURF dont le siège
social est à Haute Serre 24200 STE NATHALENE Rcs Bergerac
438 056 152

- Mention n° du 25/05/2018 Acte sous seing privé du 14/04/2018 enregistré au service de la
Publicité foncière et de l'enregistrement de Périgueux Dossier
2018 14465 référence 2018 A 01257 - délai d'opposition dans les
dix jours de la présente insertion - vendeur : SARL CLIC & SURF Rcs
Bergerac 438 056 152 dont le siège social est à Haute Serre
24200 STE NATHALENE

- Mention n° du 16/12/2016 Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de
l'ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


