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IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 751 965 740 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 07/06/2012

Dénomination ou raison sociale 2F CONSEIL
Forme juridique Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)

Capital social 1 000,00 EUROS

Adresse du siège 6 square de La Tour-Maubourg 75007 Paris

Activités principales Le conseil, l'assistance, la formation, la réalisation d'études, de veilles,
d'audit, d'analyses ou de prestations, dans tous les domaines, notamment de la
finance, du droit, de l'économie, des affaires privées, des affaires publiques,
du commerce, de l'éducation, de l'environnement, de l'organisation, du
management, de la gestion commerciale, administrative ou technique, en
faveur de toute personne physique, française ou non, de toute personne
morale ou entité, ayant ou non la personnalité juridique, française ou non,
créée ou à créer, de tout Etat et de tout organisme international, européen,
national, étatique, régional, départemental, municipal ou local, français ou
non, crée ou à créer, disposant d'une compétence administrative, législative,
gouvernementale, exécutive, judiciaire ou règlementaire, y compris tout
ministère, département, agence, bureau, organisation ou autre division d'un
tel organisme ou toute autre personne, entité ou organisme bénéficiant d'une
délégation de pouvoirs d'un tel organisme.

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/06/2111

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant
Nom, prénoms Fillon François

Date et lieu de naissance Le 04/03/1954 à Le Mans  (72)

Nationalité Française

Domicile personnel 6 square de La Tour-Maubourg 75007 Paris

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

Adresse de l'établissement 6 square de La Tour-Maubourg 75007 Paris

Activité(s) exercée(s) Le conseil, l'assistance, la formation, la réalisation d'études, de veilles,
d'audit, d'analyses ou de prestations, dans tous les domaines, notamment de la
finance, du droit, de l'économie, des affaires privées, des affaires publiques,
du commerce, de l'éducation, de l'environnement, de l'organisation, du
management, de la gestion commerciale, administrative ou technique, en
faveur de toute personne physique, française ou non, de toute personne
morale ou entité, ayant ou non la personnalité juridique, française ou non,
créée ou à créer, de tout Etat et de tout organisme international, européen,
national, étatique, régional, départemental, municipal ou local, français ou
non, crée ou à créer, disposant d'une compétence administrative, législative,
gouvernementale, exécutive, judiciaire ou règlementaire, y compris tout
ministère, département, agence, bureau, organisation ou autre division d'un
tel organisme ou toute autre personne, entité ou organisme bénéficiant d'une
délégation de pouvoirs d'un tel organisme.

Date de commencement d'activité 01/06/2012

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe
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