Inscriptions au RNCS

Entreprise G

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 G à la date du 31 juillet 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
Dénomination :

G

SIREN (siège) :

878 926 286

N° de gestion :

2019B30542

Date d'immatriculation :

14/11/2019

Début d’activité :

09/10/2019

Durée de la personne morale :

99 ans

Date de clôture :

30 juin

Forme juridique :

Société par actions simplifiée

Activité principale :

L'édition musicale, la production phonographique, la production vidéo, la production de sites internet,
et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous
quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement
ou indirectement, à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Capital social :

1 500.00 €

Adresse du siège :

148 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris France

Département du siège :

75

Dirigeants et associés
Dénomination :

GRAND MUSIQUE MANAGEMENT (Président)
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Dénomination :

GRAND MUSIQUE MANAGEMENT (Président)

Adresse :

12 rue du Mont Thabor 75001 - Paris France

Bénéficiaires effectifs
Nom prénom :

NICOLO GEORGES EDOUARD

Nationalité :

FRANCAISE

Date de naissance (mm/aaaa) :

01/1993

Capital total : 100.0 % :
Total parts directes : OUI
Total des droits de vote : 100.0%
Total votes directs : OUI

Établissements
Type d'établissement :

Principal

Début d’activité :

09/10/2019

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

L'édition musicale, la production phonographique, la production vidéo, la production de sites internet,
et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous
quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement
ou indirectement, à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Adresse :

148 rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris France

Département :

75

Type d'établissement :

Siège

Type d’exploitation :

Divers

Activité :

L'édition musicale, la production phonographique, la production vidéo, la production de sites internet,
et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous
quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement
ou indirectement, à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
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Adresse :

148 rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris France

Département :

75
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