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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 434 325 973 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 31/05/2019

Transfert du R.C.S. en date du 03/05/2019

Date d'immatriculation d'origine 30/06/2016

Dénomination ou raison sociale SOGETI

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 260 534 380,00 Euros

Adresse du siège 11 rue de Tilsitt 75017 Paris

Activités principales Acquistion ou la prise de participation dans toute société et l'aide a
la gestion au developpment des entreprises en mettant a leur
service ses connaissances dans leur domaine d'activité économique
son savoir faire en matière de restructuration et d'organisation des
taches, et ses compétences dans les technologies de l'information

Durée de la personne morale Jusqu'au 31/05/2102

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms BONNARD Christophe René Charles

Date et lieu de naissance Le 16/04/1974 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 87 boulevard Saint-Michel 75005 Paris

Commissaire aux comptes

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine

Adresse de l'établissement 11 rue de Tilsitt 75017 Paris

Activité(s) exercée(s) Acquistion ou la prise de participation dans toute société et l'aide a
la gestion au developpment des entreprises en mettant a leur
service ses connaissances dans leur domaine d'activité économique
son savoir faire en matière de restructuration et d'organisation des
taches, et ses compétences dans les technologies de l'information
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Date de commencement d'activité 27/11/2000

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


