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Le dirigeant actuel de la société DEVOP

DEVOP est actuellement dirigée par 1 mandataire social : 1 Président. Le mandataire social de DEVOP est responsable de la
totalité de ses actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Le dirigeant mandataire
doit aussi rendre compte de la gestion de DEVOP devant ses mandants qui sont souvent les actionnaires de DEVOP.
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Préside depuis le 09-07-2020
1 an et 3 mois  En savoir plus
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Les 2 commissaires aux comptes actuels de la société DEVOP

Pour auditer ses comptes annuels, DEVOP a mandaté 2 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes
suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et
sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par DEVOP.

Commissaire aux comptes titulaire

Commissaire aux comptes suppléant

Les 3 dirigeants passés de la société DEVOP

Durant les 16 ans ans de sa vie, DEVOP a été dirigée par 3 mandataires sociaux : 3 Gérants ont eu un mandat de directeur
général. Sauf prescription, les anciens dirigeants mandataires retirés de l'entreprise sont encore responsable de leurs actions
passées, antérieures à la cessation de fonctions.

Gérant Voir  PLUS+

 M Christophe GUYOT-SIONNEST

Est mandaté depuis le 12-07-2018
3 ans et 2 mois  En savoir plus

 CONSEIL ET AUDIT

Est mandatée depuis le 12-07-2018
3 ans et 2 mois  En savoir plus



 M F....... G....... Du 11-04-2006 au 09-07-2020

 M F....... G....... Du 07-08-2010 au 17-04-2015

 MME A....... P....... Du 25-10-2005 au 11-04-2006

Les bénéficiaires effectifs de la société DEVOP

Découvrez s'il existe des actionnaires, mandataires ou toute autre personne physique qui contrôlent la société DEVOP et qui
n'apparaissent pas dans la liste des dirigeants en vérifiant qui sont les bénéfiaires effectifs déclarés pour cette entreprise

Accédez aux bénéfiaires effectifs
Découvrez qui contrôle par sa voix et par son vote cette société

Déjà client PLUS+ ? Connectez-vous

Découvrir PLUS+

https://www.societe.com/pages/avantages-plus.html?dirigeant-plus
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Christophe.GUYOT-SIONNEST.10922162.html
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Christophe.GUYOT-SIONNEST.10922162.html
https://www.societe.com/societe/conseil-et-audit-440127512.html
https://www.societe.com/societe/conseil-et-audit-440127512.html
https://www.societe.com/pages/avantages-plus.html?dirigeant-plus
https://www.societe.com/pages/avantages-plus.html?dirigeant-plus
https://www.societe.com/pages/avantages-plus.html?dirigeant-plus
https://paiement.societe.com/cgi-bin/compte-login
https://www.societe.com/pages/avantages-plus.html?societe-plus


07/10/2021 15:12 DEVOP (PARIS 7) dirigeants sur SOCIETE.COM - 484233408

https://www.societe.com/dirigeants/devop-484233408.html 3/3

S'INFORMER & VÉRIFIER

SURVEILLER & PROSPECTER

ACTUALITÉS

FORMALITÉS

FICHES PRATIQUES

GLOSSAIRE

    

  Application Iphone

  Application Android

©2021 SOCIETE SAS - Reproduction interdite - Sources privées, INPI, INSEE, Service privé distinct du RNCS - Déclaration CNIL n° 2073544 v 0

SOCIETE.COM

    
 

Tarifs & Paiement CGU & CGV Gestion des cookies Politique de protection des données personnelles Contactez Societe.com

Mentions Légales FreeBSD

https://www.facebook.com/societecom
https://twitter.com/Societe_com
https://vimeo.com/63225362
https://itunes.apple.com/fr/app/societe.com/id667452425
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.societesas.societe.com&hl=fr
https://www.societe.com/
https://www.societe.com/pages/tarifs.html
https://www.societe.com/pages/cgu-cgv.html
javascript:Didomi.preferences.show()
https://www.societe.com/pages/politique-de-protection-des-donnees-personnelles.html
https://www.societe.com/pages/contact.html
https://www.societe.com/pages/mentions-legales.html
https://www.freebsd.org/

