Inscriptions au RNCS

Entreprise BUREAUTIQUE IT

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 BUREAUTIQUE IT à la date du 17 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
Dénomination :

BUREAUTIQUE IT

SIREN (siège) :

892 044 769

N° de gestion :

2020B32256

Date d'immatriculation :

15/12/2020

Début d’activité :

01/09/2020

Durée de la personne morale :

99 ans

Date de clôture :

31 décembre

Forme juridique :

Société par actions simplifiée

Activité principale :

Vente à distance sur catalogue spécialisé, commerce en gros, semi-gros et au détail de matériel et
composant informatique, périphérique et logiciel. Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Programmation informatique.

Capital social :

45 000.00 €

Adresse du siège :

46 rue Hallé 75014 Paris France

Département du siège :

75

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

Gourgues Sarah Lise (Président)

Date et lieu de naissance

Le 16/12/1990 à Mont-de-Marsan
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Date et lieu de naissance
(jj/mm/aaaa) :

Le 16/12/1990 à Mont-de-Marsan

Adresse :

296 avenue de l'Armagnac 40090 - Bougue France

Nationalité :

Française

Bénéficiaires effectifs
Nom prénom :

GOURGUES Sarah Lise

Nationalité :

Française

Date de naissance (mm/aaaa) :

12/1990

Capital total : 100 % :
Total parts directes : 100 %
Pleine propriété : 100 %
Nue propriété : 0 %
Total votes directs : 100 %
Pleine propriété : 100 %
Nue propriété : 0 %
Usufruit : 0 %

Établissements
Type d'établissement :

Principal

Début d’activité :

01/09/2020

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

Vente à distance sur catalogue spécialisé, commerce en gros, semi-gros et au détail de matériel et
composant informatique, périphérique et logiciel. Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Programmation informatique.

Adresse :

46 rue Hallé
75014 Paris France

Département :

75

Type d'établissement :

Siège

Type d’exploitation :

Divers
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Activité :

Vente à distance sur catalogue spécialisé, commerce en gros, semi-gros et au détail de matériel et
composant informatique, périphérique et logiciel. Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Programmation informatique.

Adresse :

46 rue Hallé
75014 Paris France

Département :

75

Observations
Observation n°2020B322567 du 28/06/2021
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
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