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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 894 428 762 R.C.S. Lillemetropole

Date d'immatriculation 23/02/2021

Dénomination ou raison sociale PRIVILEGES SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 650 000,00 Euros

Adresse du siège 16 avenue Industrielle Zone de la Bouverne 59520 Marquette-lez-
Lille

Activités principales Négoce pour son compte ou pour le compte de tiers en qualité de
représentant ou mandataire, directement ou par correspondance de
tous produits alimentaires et autres biens de consommation et
généralement de tous articles nécessaires, utiles ou agréables à la
vie courante ou domestique; participation de la société dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet ; prise, acquisition,
exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Durée de la personne morale Jusqu'au 23/02/2120

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Date de clôture du 1er exercice social 30/06/2022

Président

Dénomination DOMOTI

SIREN 342 883 758

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 16 avenue Industrielle Zone de la Bouverne 59520 Marquette-lez-
Lille

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination COGEFIS Audit

SIREN 489 122 929

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 21 mail Saint Martin 59400 Cambrai

Adresse de l'établissement 16 avenue Industrielle Zone de la Bouverne 59520 Marquette-lez-
Lille
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Activité(s) exercée(s) Négoce pour son compte ou pour le compte de tiers en qualité de
représentant ou mandataire, directement ou par correspondance de
tous produits alimentaires et autres biens de consommation et
généralement de tous articles nécessaires, utiles ou agréables à la
vie courante ou domestique; participation de la société dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet ; prise, acquisition,
exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Date de commencement d'activité 18/02/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


