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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 753 892 926 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 21/09/2012

Dénomination ou raison sociale YOLAW

Forme juridique Société par actions simpli�ée (Société à associé unique)

Capital social 11 315,92 Euros

Adresse du siège 50 rue d'Hauteville 75010 Paris

Activités principales Édition et vente sur internet de logiciels généraux et applicatifs à
usage professionnel ou domestique, permettant notamment la
création automatisée de documents juridiques et para-juridiques,
mise en relation d'internautes avec des professionnels du droit et
tous services pouvant s'y rattacher. courtage en assurance
recouvrement de créances et versement des paiements perçus aux
clients. toute activité d'intermédiaire en opérations de banque et
services de paiements.

Durée de la personne morale Jusqu'au 21/09/2111

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2013

Président

Dénomination 3for2

SIREN 900 758 343

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 50 rue d'Hauteville 75010 Paris

Directeur général

Nom, prénoms AIDAN Pierre

Date et lieu de naissance Le 24/09/1973 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 69 rue d'Hauteville 75010 Paris

Directeur général

Nom, prénoms RAMBAUD Timothée

Date et lieu de naissance Le 26/02/1979 à Londres ROYAUME-UNI

Nationalité Française

Domicile personnel 42 rue Vaneau 75007 Paris
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination BDO Nantes

SIREN 871 800 546

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 7 allée Alphonse Fillion BP 22417 44120 Vertou

Adresse de l'établissement 50 rue d'Hauteville 75010 Paris

Activité(s) exercée(s) Édition et vente sur internet de logiciels généraux et applicatifs à
usage professionnel ou domestique, permettant notamment la
création automatisée de documents juridiques et para-juridiques,
mise en relation d'internautes avec des professionnels du droit et
tous services pouvant s'y rattacher. courtage en assurance
recouvrement de créances et versement des paiements perçus aux
clients. toute activité d'intermédiaire en opérations de banque et
services de paiements.

Date de commencement d'activité 19/10/2012

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


