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Immatriculation au RCS, numéro 317 218 758 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 10/06/1980

Transfert du R.C.S. en date du 01/11/2021

Date d'immatriculation d'origine 10/06/1980

Dénomination ou raison sociale WORLDLINE IGSA

Forme juridique Société anonyme

Capital social 63 112 323,00 Euros

Adresse du siège 1 Place des Degrés -Tour Voltaire 92800 Puteaux

Activités principales Conception, développement, commercialisation de produits
électroniques destinés au grand public, mettant en oeuvre la carte à
puce avec ou sans contact. la conception, le développement et la
commercialisation de logiciels de systèmes et de solutions
prinicpalement pour le paiement et la sécurité ainsi que leur
exploitation et les prestations de services associés.

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/06/2079

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration

Nom, prénoms GRAPINET Paul Francis Dominique Gilles

Date et lieu de naissance Le 03/07/1963 à Aix-en-Provence (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 12 Avenue des 27 Martyrs 78400 Chatou

Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms DESPORTES Marc-Henri Jean Jacques

Date et lieu de naissance Le 06/07/1972 à Boulogne-Billancourt (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 63 Rue de la Paroisse 78000 Versailles

Administrateur

Nom, prénoms JACQUOT Claude Françoise

Nom d'usage France

Date et lieu de naissance Le 05/06/1963 à Lyon 3e Arrondissement (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 26 Rue de Colombes 92400 Courbevoie
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Administrateur

Nom, prénoms GRAPINET Gilles Paul Francis Dominique

Date et lieu de naissance Le 03/07/1963 à Aix-en-Provence (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 12 Avenue des 27 Martyrs 78400 Chatou

Administrateur

Nom, prénoms LAMBERTIE Grégory

Date et lieu de naissance Le 26/11/1974 à Paris 16e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 53 Boulevard de Beauséjour 75116 Paris 16e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide

Adresse de l'établissement 1 Place des Degrés -Tour Voltaire 92800 Puteaux

Activité(s) exercée(s) La recherche, l'étude, la mise au point et la réalisation de tous
matériels, systèmes ou dispositifs faisant appel à des techniques
nouvelles. le développement et/ou la commercialisation de tous
matériels et logiciels relatifs au paiement et au transfert
électronique de fonds, de systèmes de gestion du stationnement en
milieu urbain et de téléphonie publique ou privée. la conception
et/ou la commercialisation, y compris en location, de dispositifs
d'émission et de réception de signaux radioélectriques de toute
fréquence et de toute nature. l'exploration par tous les moyens et
sous toutes les formes de réseaux de télécommunications
terrestres, maritimes ou spatiales, à partir de stations �xes ou
mobiles, pour son propre compte ou celui de tiers. la conception de
logiciels pour ses propres besoins ou les besoins des tiers. le conseil
et l'organisation. le support technique et l'entretien de tous les
dispositifs et de toutes les installations réalisés ou commercialisés
dans le cadre de son activité. la représentation de toutes sociétés
françaises ou étrangères dont les fabrications se rattachent
directement ou indirectement aux activités ci-dessus dé�nies, y
compris les opérations d'importation ou d'exportation. pour réaliser
ces activités la société pourra créer, acquérir, échanger, vendre ou
donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter
directement ou indirectement tous les établissements industriels
ou commerciaux, usines, chantiers, objets mobiliers ou immobiliers,
obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés ou marques, les
exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences de fabrication
ou d'exploitation

Date de commencement d'activité 01/11/2021
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- Mention n° 131180 du 09/06/2016 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE SCISSION :
DENOMINATION INGENICO FRANCE FORME JURIDIQUE SAS
SIEGE SOCIAL 28-32 boulevard de Grenelle 75015 Paris RCS 538
600 404 Paris

- Mention n° 131180 du 09/06/2016 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE SCISSION :
DENOMINATION Ingenico Terminals FORME JURIDIQUE SAS
SIEGE SOCIAL 28-32 boulevard de Grenelle 75015 Paris RCS 538
600 412 Paris

- Mention n° 131180 du 09/06/2016 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE SCISSION :
DENOMINATION Ingenico Business Support FORME JURIDIQUE
SAS à associé unique SIEGE SOCIAL 28-32 boulevard de Grenelle
75015 Paris RCS 814 734 091 Paris

- Mention n° 131180 du 07/09/2012 Société ayant participé à la fusion : XIRING Société anonyme 25
Quai Galliéni River Seine 92150 Suresnes 419 722 665 RCS
Nanterre

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


