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Sélectionner

IDENTITÉ  ÉTABLISSEMENT(S) 15 ACTES DÉPOSÉS  ANNONCES BODACC  PERFORMANCE FINANCIÈRE

789 290 285 R.C.S. PARIS
Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS

SIÈGE SOCIAL - CROISIERES D'EXCEPTION

77 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

SIRET - CROISIERES D'EXCEPTION

789 290 285 00020

NOM COMMERCIAL

MEDIA UP-CROISIERES THEMATIQUES

FORME JURIDIQUE

Société à responsabilité limitée

ACTIVITÉ (CODE NAF)

7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de
gestion

Autres entreprises avec la même activité dans le
département : VILLE DE PARIS

INSCRIPTION

Immatriculée le 15/11/2012.

DERNIERS CHIFFRES CLÉS - CROISIERES
D'EXCEPTION

Clôture CA Résultat Effectif
31/03/2019 Comptes annuels non déposés
31/03/2018 10 137 815 € 226 386 € 12
31/03/2017 4 468 487 € 83 864 € 8
31/12/2015 1 283 675 € -11 877 € 3

ACTES DÉPOSÉS

Voir les 15 actes

EXTRAIT Kbis
2,82 €
L’Extrait Kbis est délivré et certifié par le Greffier.

Visualisation,
téléchargement et mail exemplaire(s)

Envoi périodique :

Tous les  mois

Pendant  mois

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
7,04 €

Trier par : Date d’enregistrement au Greffe

Visualisation et
téléchargement exemplaire(s)

(1) Diligence de transmission électronique : + 0,71 €
(2) Frais postaux : + 1,26 € par exemplaire

L'extrait Kbis représente la véritable « carte d'identité » à jour d'une entreprise
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Registre du Commerce
et des Sociétés

Créer un compte

Mémoriser le mot de passe sur cet ordinateur
CONNEXION
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DÉFINITION

USAGES ET VALIDITÉ

QUE CONTIENT LE KBIS ?

COMMANDER UN KBIS

RECEVOIR RÉGULIÈREMENT
UN KBIS

CAS PARTICULIERS DES AGENTS
COMMERCIAUX ET DES EIRL

Ce document, qui peut être défini comme l'état civil à jour des entreprises immatriculées au RCS,
regroupe l'ensemble des renseignements que l'entreprise doit déclarer, et fait état, le cas échéant,
des mentions portées par le greffier chargé de la tenue de ce registre. La vocation fondamentale
du RCS étant de porter à la connaissance du public les informations qui y figurent, toute
personne a la faculté de demander et d'obtenir l'extrait Kbis d'une entreprise auprès du
greffe concerné.
L'extrait Kbis atteste de l'existence juridique de l'entreprise et donne une information vérifiée
qui fait foi. Il s'agit du seul document officiel prouvant l'identité et l'adresse de la personne
(physique ou morale) immatriculée, son activité, ses organes de direction, administration, gestion
ou contrôle, ainsi que l'existence ou non d'une procédure collective engagée à son encontre.
Dans la plupart des cas, pour être opposable, l'extrait Kbis demandé doit dater de moins de
3 mois.
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