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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 894 121 334 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 15/02/2021

Dénomination ou raison sociale Scanderia

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 001,00 Euros

Adresse du siège 66 avenue des Champs-Élysées Lot 41 75008 Paris

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire ABC-LIV

Immatriculation au RCS, numéro 314 503 996 R.C.S.

Activités principales Réaliser avec divers experts, reconnus dans leur domaine, des
formations destinées à un public le plus large et international.
production de supports numériques, informatiques, graphiques et
audiovisuels dans l'objectif de promouvoir, fournir et vendre les
produits et services nécessaires à la formation de la clientèle.
conseil, prestation de service et consulting aux particuliers et
personnes morales, la production audiovisuelle, création de
programmes informatiques, applications logicielles.

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/02/2120

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2021

Président

Nom, prénoms BOSSY-GUÉRIN Apolline Joséphine Philomène Priscillia

Date et lieu de naissance Le 28/01/1999 à Cholet

Nationalité Française

Domicile personnel 3 rue des genêts 49280 La Séguinière

Adresse de l'établissement Lot 41 66 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris
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Activité(s) exercée(s) Réaliser avec divers experts, reconnus dans leur domaine, des
formations destinées à un public le plus large et international.
production de supports numériques, informatiques, graphiques et
audiovisuels dans l'objectif de promouvoir, fournir et vendre les
produits et services nécessaires à la formation de la clientèle.
conseil, prestation de service et consulting aux particuliers et
personnes morales, la production audiovisuelle, création de
programmes informatiques, applications logicielles.

Date de commencement d'activité 11/02/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


