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N° de gestion 2011B13336

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 528 341 837 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 17/06/2011

Transfert du R.C.S. en date du 31/05/2011

Date d'immatriculation d'origine 17/11/2010

Dénomination ou raison sociale SCM Local

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 196 260,00 Euros

Adresse du siège 24 rue des Jeûneurs 75002 Paris

Activités principales La fourniture de prestations de services et de conseil dans les
stratégies de communication des entreprises et plus généralement
dans la gestion de la relation client telles que: étude de marché,
publicité, service de régie publicitaire, prospection téléphonique,
sondage, de télémarketing et toutes autres activités qui découlent
directement ou indirectement de la mise en oeuvre de ces mêmes
prestations.

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/06/2110

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2011

Président

Dénomination ADEVINTA FRANCE

SIREN 490 072 063

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 24 rue des Jeûneurs 75002 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG ET AUTRES

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse - Paris la Defense 1-1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
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Activité(s) exercée(s) La fourniture de prestations de services et de conseil dans les
stratégies de communication des entreprises et plus généralement
dans la gestion de la relation client telles que: étude de marché,
publicité, service de régie publicitaire, prospection téléphonique,
sondage, de télémarketing et toutes autres activités qui découlent
directement ou indirectement de la mise en oeuvre de ces mêmes
prestations.

Date de commencement d'activité 31/05/2011

- Mention n° 4 du 02/09/2011 Sociétés ayant participé à la scission: SCM FRANCE 490 072 063
RCS Paris 29 rue du Louvre 75002 Paris.

- Mention n° 1 du 17/06/2011 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


