
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 E-MONÉTIQUE à la date du 22 mai 2022

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 : E-MONÉTIQUE

SIREN (siège) : 882 327 877

N° de gestion : 2020B02110

Date d'immatriculation : 09/03/2020

Début d’activité : 04/03/2020

Durée de la personne morale : 99 ans

Date de clôture : 31 Décembre

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Associé unique : Oui

Activité principale : La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : mandataire d'intermédiaire en opérations de
banque et services de paiements (MIOBSP). La location, vente, maintenance, mise à jour, et
réparation de solutions monétiques, machines à carte bancaire (T.P.E/T.P.A), borne de commande
interactives, borne de paiements, et divers automates avec systèmes d'encaissements. Gestion de
transaction par carte bancaire, passerelle monétique, et produits divers pour les commerçants et les
entreprises.

Capital social : 1 000.00 €

Adresse du siège : 254 Rue Vendôme 69003 Lyon France

Département du siège : 69
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Dirigeants et associés

Nom, Prénom(s) : LALLEMAND Jordan Pierre-Jean (président)

Date de naissance (mm/aaaa) : 04/1994

Établissements

Type d'établissement : Principal

Début d’activité : 04/03/2020

Origine du fonds : Création

Type d’exploitation : Exploitation directe

Activité : La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : mandataire d'intermédiaire en opérations de
banque et services de paiements (MIOBSP). La location, vente, maintenance, mise à jour, et
réparation de solutions monétiques, machines à carte bancaire (T.P.E/T.P.A), borne de commande
interactives, borne de paiements, et divers automates avec systèmes d'encaissements. Gestion de
transaction par carte bancaire, passerelle monétique, et produits divers pour les commerçants et les
entreprises.

Adresse : 254 Rue Vendôme 69003 Lyon France

Département : 69

Type d'établissement : Siège

Adresse : 254 Rue Vendôme 69003 Lyon France

Département : 69
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