Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER

Code de vérification : mHNrAXepqc
https://www.infogreffe.fr/controle

N° de gestion 2022B04878

Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 6 novembre 2022
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation

921 037 164 R.C.S. Montpellier
02/11/2022

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

IZI-Group
Société par actions simplifiée
800,00 Euros

Adresse du siège
Domiciliation en commun
Nom ou dénomination du domiciliataire
Immatriculation au RCS, numéro

Bureau 3 6 bis Boulevard Berthelot, 34000 Montpellier

Activités principales

Etude, réalisation, développement , fabrication de tout type de produits en
vue d'une vente en ligne, sur les marchés ou revendeurs. Vente en ligne et
par correspondance de tous types de produits ou service pour son compte ou
pour le compte d'autrui. Gestion, distribution, abonnements et maintenance
de parcs de cartes SIM M2M pour le compte de clients ou pour son réseau
de machines mobiles ou fixes. Création, développement, gestion et mise à
disposition de sites marchands
Jusqu'au 02/11/2121
31 décembre
31/12/2023

Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social
Date de clôture du 1er exercice social

BERTHELOT
830 238 051 R.C.S. Montpellier

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

PERES Christian, François, Marie
Le 02/11/1946 à Montpellier (34)
Française
39 Rue de L'Egalité, 34400 Lunel-Viel

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

Bureau 3 6 bis Boulevard Berthelot, 34000 Montpellier

Activité(s) exercée(s)

Date de commencement d'activité

Etude, réalisation, développement , fabrication de tout type de produits en
vue d'une vente en ligne, sur les marchés ou revendeurs. Vente en ligne et
par correspondance de tous types de produits ou service pour son compte ou
pour le compte d'autrui. Gestion, distribution, abonnements et maintenance
de parcs de cartes Sim M2m pour le compte de clients ou pour son réseau
de machines mobiles ou fixes. Création, développement, gestion et mise à
disposition de sites marchands
03/10/2022

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
Le Greffier
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