Inscriptions au RNCS

Entreprise

REGISTRE NATIONAL DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Extrait des inscriptions
Ce document récapitule l’état des inscriptions au Registre national du commerce et des sociétés
concernant l’entreprise à la date du 18 septembre 2021
Une mise à jour quotidienne peut être obtenue sur le site DATA INPI à l’adresse https://data.inpi.fr

Identité de l'entreprise
Nom, Prénom(s) :

Mesbahi Salah

SIREN (siège) :

838 647 808

N° de gestion :

2019A03578

Date d'immatriculation :

10/09/2019

Début d’activité :

02/09/2019

Activité principale :

E-commerce, achat-vente en ligne de logiciels CAO et DAO. Toutes prestations de services aux
particuliers et aux entreprises relatives au conseil en architecture, conception et dessins de plans en
2D et 3D, cours de dessin de bâtiments assisté par ordinateur. Livraison à vélo. Tirage de câble, de
fibre optique et équipements telecom. Préparation de commande

Adresse du siège :

26 rue des Rigoles 75020 Paris France

Département du siège :

75

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

17/11/1992

Ville de naissance :

Boghni

Nationalité :

Algérienne

Adresse :

1 boulevard Jeanne d'Arc 103 avenue Émile Zola 95100 Argenteuil

Établissements
Type d'établissement :

Principal

Données issues des greffes des tribunaux à compétence commerciale centralisées dans le Registre national du
commerce et des sociétés (RNCS). Dernière mise à jour de la base Entreprises : 17/09/2021

Page 1/2

Inscriptions au RNCS

Entreprise

Nom commercial :

FAIZ

Début d’activité :

02/09/2019

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

E-commerce, achat-vente en ligne de logiciels CAO et DAO. Toutes prestations de services aux
particuliers et aux entreprises relatives au conseil en architecture, conception et dessins de plans en
2D et 3D, cours de dessin de bâtiments assisté par ordinateur. Livraison à vélo. Tirage de câble, de
fibre optique et équipements telecom. Préparation de commande

Adresse :

26 rue des Rigoles
75020 Paris France

Département :

75

Type d'établissement :

Siège

Type d’exploitation :

Divers

Adresse :

26 rue des Rigoles
75020 Paris France

Département :

75

Données issues des greffes des tribunaux à compétence commerciale centralisées dans le Registre national du
commerce et des sociétés (RNCS). Dernière mise à jour de la base Entreprises : 17/09/2021
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