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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 424 982 650 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 09/11/1999

Dénomination ou raison sociale SCC FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 86 330 559,82 Euros

Adresse du siège 96 Rue DES TROIS FONTANOT 92000 Nanterre

Activités principales L'achat la vente la location de tout matériel informatique
téléphonique électronique et de bureau ainsi que de toute
fourniture ou programme associés - toute activité de services liée à
l'informatique, notamment : maintenance, fourniture de pièces de
rechange et de produits consommables lies à l'emploi des
ordinateurs, conseil, assistance, réalisation, administration et
formation dans les domaines des systèmes informatiques et des
réseaux ; intégration de systèmes ; développement de logiciels et
progiciels -

Durée de la personne morale Jusqu'au 09/11/2098

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Président

Nom, prénoms RIGBY Peter

Date et lieu de naissance Le 29/09/1943 à LIVERPOOL ROYAUME-UNI

Nationalité Britannique

Domicile personnel The Manor Clifford Chambers Strafford upon avon Upon Avon
WARWICKSHIRE CV37 8HU (ROYAUME-UNI)

Directeur général

Nom, prénoms RIGBY James Peter

Date et lieu de naissance Le 06/04/1971 à DUDLEY ROYAUME-UNI

Nationalité Britannique

Domicile personnel 23 The Crescent Hampton in Arden B92 0BN SOILHULL
(ROYAUME-UNI)

Directeur général

Nom, prénoms LEJEUNE Didier

Date et lieu de naissance Le 30/01/1958 à Clichy (92)

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel 11BIS Rue FRANKLIN 78100 Saint-Germain-en-Laye

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 185 C Avenue CHARLES DE GAULLE 6 Place de la Pyramide 92908
Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement 96 Rue DES TROIS FONTANOT 92000 Nanterre

Nom commercial SCC - SCC DIRECT - SCC EXCHANGE - SCC STORE

Activité(s) exercée(s) L'achat la vente la location de tout matériel informatique
téléphonique électronique et de bureau ainsi que de toute
fourniture ou programme associés - toute activité de services liée à
l'informatique, notamment : maintenance, fourniture de pièces de
rechange et de produits consommables lies à l'emploi des
ordinateurs, conseil, assistance, réalisation, administration et
formation dans les domaines des systèmes informatiques et des
réseaux ; intégration de systèmes ; développement de logiciels et
progiciels -

Date de commencement d'activité 27/10/1999

- Mention n° 58142 du 08/01/2015 Fusion-absorption de la société SCC SERVICES SA , 96 rue des Trois
Fontanot 92000 Nanterre (rcs Nanterre 424 982 825 ) - à compter
du 31/12/2014 (effet �scal le 01/04/2014)

- Mention n° 47048 du 26/01/2000 Apport partiel d'actif d'actif de la branche d'activité complète et
autonome se rapportant à la vente l'achat et la location de tout
matériel ou logiciel informatique de la société "ancienne allium sa"
(anciennement allium sa) 96 rue des trois Fontanot 92000
Nanterre (b326347036 Rcs Nanterre) - à compter du : 31-12-
1999--

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


