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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 477 494 371 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 08/09/2008

Transfert du R.C.S. en date du 18/03/2008

Dénomination ou raison sociale REWORLD MEDIA FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 70 000 000,00 Euros

Adresse du siège 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux

Activités principales Opérations d'agence de courtage de représentation de commision
en matière d'édition de librairie d'impression de composition de
photogravure et plus généralement d'activités relevant des arts
graphiques toutes opérations permettant la publication de
reportages photographiques et d'articles notamment la réalisation
des photographies l'achat des droits photographiques d'articles de
presse ou d'interviews pour son compte ou pour le compte detiers
et toutes opérations de toute nature en france ou a l'étranger
directement ou indirectement pouvant se ratacher a l'un des objets
ci dessusou connexes ou similaires - agent commercial

Durée de la personne morale Jusqu'au 08/09/2103

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination REWORLD MEDIA

SIREN 439 546 011

Forme juridique Société anonyme

Adresse 8 Rue Bathélémy d'Anjou 92100 Boulogne-Billancourt

Directeur général

Dénomination REWORLD MEDIA SERVICES

SIREN 825 067 705

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 8 Rue Barthélémy Danjou 92100 Boulogne-Billancourt

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux

Nom commercial MONDGRAPH

Activité(s) exercée(s) Opérations d'agence de courtage de représentation de commision
en matière d'édition de librairie d'impression de composition de
photogravure et plus généralement d'activités relevant des arts
graphiques toutes opérations permettant la publication de
reportages photographiques et d'articles notamment la réalisation
des photographies l'achat des droits photographiques d'articles de
presse ou d'interviews pour son compte ou pour le compte detiers
et toutes opérations de toute nature en france ou a l'étranger
directement ou indirectement pouvant se ratacher a l'un des objets
ci dessusou connexes ou similaires - agent commercial

Date de commencement d'activité 01/07/2004

- Mention n° du 08/09/2008 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


