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EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 19 février 2017

Code de vérification : sKHhKB8wWV
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 498 163 799 R.C.S. Manosque

Date d'immatriculation 18/06/2007

Dénomination ou raison sociale GLISSE CONSULTING IKMATA DESIGN FRANCE
Sigle GCIDF

Forme juridique Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)

Capital social 5 000,00 Euros

Adresse du siège allée de l'Arnica Pied de Roche 04370 Villars-Colmars

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/06/2106

Date de clôture de l'exercice social 31 mai

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant - Associé unique
Nom, prénoms DURIEUX Laurent

Date et lieu de naissance Le 29/12/1976 à Chambéry  (73)

Nationalité Française

Domicile personnel allée de l'Arnica Pied de Roche 04370 Villars-Colmars

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

Adresse de l'établissement allée de l'Arnica Pied de Roche 04370 Villars-Colmars

Nom commercial GLISSE CONSULTING FRANCE - IKMATA DESIGN FRANCE

Activité(s) exercée(s) Agence de conseils en aménagements de domaine skiable, tout ce qui
concerné la conception, la sécurité, l'animation et la promotion des pistes
de ski alpin et des pistes de ski spécifiques (Snowparks) , conseils,
orientation, formation et accompagnement des professionnels des remontées
mécaniques et du tourisme en Montagne dans l'aménagement de Snowparks,
l'animation et la promotion des nouvelles glisses sous ses formes- agence
de communication ( internet, désigné, graphisme, multimédia, imprimerie,
référencement, marketing )

Date de commencement d'activité 18/06/2007

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant
le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers
inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de
grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et
privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque.
Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque
décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise
par le fait du greffe précédemment compétent.
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