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N° de gestion 2017B06559

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023
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Immatriculation au RCS, numéro 382 693 992 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 12/07/2017

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

Date d'immatriculation d'origine 21/08/1991

Dénomination ou raison sociale SAGE HOLDING FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 28 026 378,16 Euros

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

Activités principales La prise de participation �nancière dans toutes sociétés. la
promotion et le développement d'entreprises informatiques et
commerciales, industrielles et de services. la mise à disposition, à
destination du marché mondial professionnelle et/ou grand public,
par tous réseaux numériques et notamment internet de banques de
données relatives à la traçabilité, le contrôle, la certi�cation et la e-
logistique dans le monde ; la recherche, l'ingénierie informatique, le
développement, l'exploitation, la réalisation, la diffusion, la
promotion quel que soit le support (internet, extranet, intranet,
médias audiovisuels, réseau cablé, télématique, satellite,
téléphonie (�xe wap, gprs,umts), presse écrite, edi) destinés à la
création, production ou hébergement de nouvelles banques de
données ou l'acquisition de banques de données existantes ;
l'édition de banques de données en produits imprimés : journaux, cd
rom, tous supports informatiques, et l'activité de certi�cation
diffusant des banques de données par tous réseaux numériques et
notamment par internet. la mise à disposition, à destination du
marché professionnel et/ou grand public mondial, d'accès aux
réseaux internet/intranet, et tout autre réseau numérique
d'informations, ainsi que la création , l'exploitation et l'hébergement
de banques de données et sites sur les réseaux suscités au présent
paragraphe. l'activité internationale de conseil en communication,
incluant entre autres, toute opération de régie publicitaire et
centrale d'achat d'espace. la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés brevets, marques, licences informatiques,
copyrights, droits d'auteurs, droits sui généri (loi du 01 juillet 1998
n° 98/536) concernant ces activités, le tout directement ou
indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seul,
soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports de commandite, de souscription d'achat de titres ou de
droits sociaux, de fusion, d'allia

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/07/2051

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre



SAGE HOLDING FRANCE Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/3

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Président

Nom, prénoms LESAGE Pacôme, Gérard, Pierre

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

Nationalité Française

Domicile personnel 29 BIS Rue de Fontenay 92330 Sceaux

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société anonyme

Adresse 1-2 Place DES SAISONS 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société anonyme

Adresse 1-2 Place DES SAISONS 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 10 Place de Belgique 92250 La Garenne-Colombes
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Activité(s) exercée(s) La prise de participation �nancière dans toutes sociétés. la
promotion et le développement d'entreprises informatiques et
commerciales, industrielles et de services. la mise à disposition, à
destination du marché mondial professionnelle et/ou grand public,
par tous réseaux numériques et notamment internet de banques de
données relatives à la traçabilité, le contrôle, la certi�cation et la e-
logistique dans le monde ; la recherche, l'ingénierie informatique, le
développement, l'exploitation, la réalisation, la diffusion, la
promotion quel que soit le support (internet, extranet, intranet,
médias audiovisuels, réseau cablé, télématique, satellite,
téléphonie (�xe wap, gprs,umts), presse écrite, edi) destinés à la
création, production ou hébergement de nouvelles banques de
données ou l'acquisition de banques de données existantes ;
l'édition de banques de données en produits imprimés : journaux, cd
rom, tous supports informatiques, et l'activité de certi�cation
diffusant des banques de données par tous réseaux numériques et
notamment par internet. la mise à disposition, à destination du
marché professionnel et/ou grand public mondial, d'accès aux
réseaux internet/intranet, et tout autre réseau numérique
d'informations, ainsi que la création , l'exploitation et l'hébergement
de banques de données et sites sur les réseaux suscités au présent
paragraphe. l'activité internationale de conseil en communication,
incluant entre autres, toute opération de régie publicitaire et
centrale d'achat d'espace. la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés brevets, marques, licences informatiques,
copyrights, droits d'auteurs, droits sui généri (loi du 01 juillet 1998
n° 98/536) concernant ces activités, le tout directement ou
indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seul,
soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports de commandite, de souscription d'achat de titres ou de
droits sociaux, de fusion, d'alliance, de sociétés en particiption ou
groupement d'intérêt économique ou de dation en location ou en
gérance de tous biens ou droits.

Date de commencement d'activité 01/07/1991

- Mention n° 12581 du 12/07/2017 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


