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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 313 966 129 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 26/07/2017

Transfert du R.C.S. en date du 03/07/2017

Date d'immatriculation d'origine 30/07/1978

Dénomination ou raison sociale SAGE

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 6 750 000,00 Euros

Adresse du siège 10 Place de Belgique 92250 La Garenne-Colombes

Activités principales Conception, fabrication, mise au point, commercialisation, import-
export, représentation, commission de tous matériels électroniques
dans le domaine de l'informatique, électro-acoustique, audiovisuel
ainsi que tous logiciels documents, revues brochures éducatives ou
techniques ayant trait à ces domaines - négoce d'ordinateurs et de
micro-ordinateurs - toutes opérations concernant directement ou
indirectement l'acquisition, la cession de valeursmobilieres ainsi
que toutes opérations s'y rapportant -

Durée de la personne morale Jusqu'au 26/07/2116

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président

Nom, prénoms LESAGE Pacôme, Gérard, Pierre

Date et lieu de naissance Le 07/03/1972 à Granville (50)

Nationalité Française

Domicile personnel 29 B Rue de Fontenay 92330 Sceaux

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 Place des Saisons - Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 Place des Saisons - Paris la Défense 1 92400 Courbevoie
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 10 Place de Belgique 92250 La Garenne-Colombes

Nom commercial SAGE

Activité(s) exercée(s) Conception, fabrication, mise au point, commercialisation, import-
export, représentation, commission de tous matériels électroniques
dans le domaine de l'informatique, électro-acoustique, audiovisuel
ainsi que tous logiciels documents, revues brochures éducatives ou
techniques ayant trait à ces domaines - négoce d'ordinateurs et de
micro-ordinateurs - toutes opérations concernant directement ou
indirectement l'acquisition, la cession de valeursmobilieres ainsi
que toutes opérations s'y rapportant -

Date de commencement d'activité 30/07/1978

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Location-gérance


