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Accueil > Hauts-de-Seine > Saint-Cloud

Entreprise Oxgen à Saint-Cloud (92210)

Dernière mise à jour : 18/09/20

GRATUIT : Recevez par e-mail toutes les nouvelles informations sur Oxgen.
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Numéro Siren :

847805371

Numéro Siret :

84780537100014 (siège de l'entreprise)

Numéro TVA intracommunautaire :

FR77847805371 (en savoir plus)

Greffe :

RCS Nanterre

Code NAF / APE :

7022Z (conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)

Forme juridique :

SAS, société par actions simpli�ée

Date d'immatriculation :

24/01/2019

Commune d'implantation :

Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)

Adresse Oxgen

Oxgen 

6 Rue EMILE VERHAEREN 

92210 SAINT CLOUD

+
-

http://entreprises.lefigaro.fr/nanterre/greffe-nanterre
http://entreprises.lefigaro.fr/saint-cloud/ville-92064
http://entreprises.lefigaro.fr/hauts-de-seine/departement-92
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Annonces légales gratuites Oxgen

18/09/2020

Modi�cation survenue sur l'administration

Activité : Toutes activités d'étude, de conseil, de management, de formation, de

conduite et organisation de projets, en communication et marketing, auprès de tous

organismes, entreprises, personnes, publics ou privés, en France ou à l'étranger sous

quelques formes que ce soit; toutes activités de concèption, d'édition et de

commercialisation de logiciels

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce 

Dénomination : OXGEN

Code Siren : 847805371

Forme juridique : Société par actions simpli�ée

Mandataires sociaux : Président : CG2 CONSULTING ; Directeur général :

BOURGOUIN Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL ET AUDIT

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20200182 du 18/09/2020

15/09/2020

Recti�catif / Erratum

déc. avril juil. oct. mars mai
2020 2021

Recti�catif /
Erratum

Modi�cation
survenue sur
l'administration

Lea�et | Map data © OpenStreetMap contributors

http://leafletjs.com/
https://openstreetmap.org/
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Source : 

Cette annonce est une annonce recti�cative de celle parue le 17/07/2019 dans

Petites Af�ches (Les) - La Loi - Le Quotidien Juridique - Gazette du Palais  

468484 Le Quotidien Juridique Additif à l’annonce n° 326973 parue le 17 juillet

2019 dans Le Quotidien Juridique relatif à la société OXGEN . Mention additive : La

societé a nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société

CONSEIL ET AUDIT, SARL, sise 56 rue d’Erevan 92130 ISSY LES MOULINEAUX,

RCS Nanterre 440 127 512.

Date de prise d'effet : 15/09/2020

Annonce publiée dans Petites Af�ches (Les) - La Loi - Le Quotidien Juridique -

Gazette du Palais n°99659 du 15/09/2020

31/01/2019

Création

Type de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création

d'un établissement principal

Origine du fond : Création d'un fonds de commerce

Type d'établissement : Etablissement principal

Activité : toutes activités d'étude, de conseil, de management, de formation, de

conduite et organisation de projets, en communication et marketing, auprès de tous

organismes, entreprises, personnes, publics ou privés, en France ou à l'étranger sous

quelques formes que ce soit; toutes activités de Concèption, d'édition et de

commercialisation de logiciels.

Date de démarrage d'activité : 24/01/2019

Entreprise(s) émettrice(s) de l'annonce 

Dénomination : OXGEN

Code Siren : 847805371

Forme juridique : Société par actions simpli�ée

Mandataires sociaux : Président : CG2 CONSULTING ; Directeur général :

BOURGOUIN Jean-Marc

Capital : 10 000,00 €

https://hubs.ly/H0sgR4_0
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Adresse : 6 Rue Émile Verhaeren 

92210 Saint-Cloud

Annonce légale publiée dans le Bodacc n°20190022 du 31/01/2019

17/01/2019

Création d'entreprise

Source : 

326973 Le Quotidien Juridique Par acte sous seing privé du 12 janvier 2019, il a été

constitué une Société par actions simpli�ée dénommée : OXGEN au capital de

10.000 euros, dont le siège social est sis 6 rue Emile Verhaeren, 92210 Saint-Cloud ,

pour une durée de 99 ans, ayant pour objet social : Toutes activités d'étude, de

conseil, de management, de formation, de conduite et organisation de projets, en

communication et marketing, auprès de tous organismes, entreprises, personnes,

publics ou privés, en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit ; toutes

activités de conception, d'édition et de commercialisation de logiciels. Président : la

société CG2 Consulting SAS, dont le siège social est situé 10 Bis, allée du bord de

l'eau, 75016 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris

sous le numéro d'identi�cation unique 505 131 565. Directeur Général : Monsieur

Jean Marc Bourgouin, demeurant 13, rue de la Paroisse, 78400 Chatou. Admission

aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut participer aux délibérations dès

lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en son nom 3

jours au moins avant. Chaque action confère une voix. Transmission des actions :

Toute cession d'action doit être agréée par décision collective des associés aux

conditions de majorité �xées par les statuts. Immatriculation : au RCS de Nanterre

Nom : OXGEN

Activité : Toutes activités d'étude, de conseil, de management, de formation, de

conduite et organisation de projets, en communication et marketing, auprès de tous

organismes, entreprises, personnes, publics ou privés, en France ou à l'étranger sous

quelque forme que ce soit ; toutes activités de conception, d'édition et de

commercialisation de logiciels

Forme juridique : Société par actions simpli�ée (SAS)

https://hubs.ly/H0sgR4_0
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MP Copilote (62990)

Delina Conseil (75017)

Monsieur Brice Jalmin (74000)

Madame Odile Dubois (69100)

Adf2P Conseil Gestion (49070)

Sysactis (94700)

Madame Carolyn Meyer (69004)

Tymeiz Consulting (75011)

Temm Conseil (92600)

Monsieur David Dos Santos Ferreira

(76111)

Brevi Conseil (75011)

Healthconnex (92310)

Stepline Conseil (78000)

Bama-Aks (92700)

Af Consulting (33000)

Saint-Cloud : toutes les infos

Salaires à Saint-Cloud

Ecoles à Saint-Cloud

Prix immobiliers à Saint-Cloud

Résultat des européennes à Saint-Cloud

Entreprises du même secteur

Trouver une entreprise

En savoir plus sur Saint-Cloud

Capital : 10 000.00 €

Mandataires sociaux : Nomination de Ste CG2 CONSULTING (Président),

nomination de M Jean Marc Bourgouin (Directeur Général)

Date d'immatriculation : 12/01/2019

Date de commencement d'activité : 12/01/2019

Annonce publiée dans Petites Af�ches (Les) - La Loi - Le Quotidien Juridique -

Gazette du Palais n°99659 du 17/01/2019

Rechercher un SIREN, un nom d'entreprise, une ville

http://entreprises.lefigaro.fr/mp-copilote-62/entreprise-847801180
http://entreprises.lefigaro.fr/delina-conseil-75/entreprise-847801230
http://entreprises.lefigaro.fr/monsieur-brice-jalmin-74/entreprise-847801297
http://entreprises.lefigaro.fr/madame-odile-dubois-69/entreprise-847802337
http://entreprises.lefigaro.fr/adf2p-conseil-gestion-49/entreprise-847803004
http://entreprises.lefigaro.fr/sysactis-94/entreprise-847803129
http://entreprises.lefigaro.fr/madame-carolyn-meyer-69/entreprise-847803210
http://entreprises.lefigaro.fr/tymeiz-consulting-75/entreprise-847804051
http://entreprises.lefigaro.fr/temm-conseil-92/entreprise-847804069
http://entreprises.lefigaro.fr/monsieur-david-dos-santos-ferreira-76/entreprise-847804283
http://entreprises.lefigaro.fr/brevi-conseil-75/entreprise-847804374
http://entreprises.lefigaro.fr/healthconnex-92/entreprise-847804499
http://entreprises.lefigaro.fr/stepline-conseil-78/entreprise-847804895
http://entreprises.lefigaro.fr/bama-aks-92/entreprise-847804903
http://entreprises.lefigaro.fr/af-consulting-33/entreprise-847805322
http://www.linternaute.com/ville/saint-cloud/ville-92064
http://www.journaldunet.com/business/salaire/saint-cloud/ville-92064
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/ecole/saint-cloud/ville-92064
http://www.journaldunet.com/patrimoine/prix-immobilier/saint-cloud/ville-92064
https://election-europeenne.linternaute.com/resultats/saint-cloud/ville-92064
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Résultats des élections municipales à

Saint-Cloud

Vos informations personnelles �gurent sur cette page ?

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous pouvez vous opposer à

l'af�chage de données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, merci de consulter notre

Foire Aux Questions.

A propos du numéro de TVA intracommunautaire

Le numéro de TVA intracommunautaire présenté pour Oxgen a été calculé automatiquement et est

fourni à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas constituer une con�rmation of�cielle de

l'assujettissement ou non de cette entreprise à la TVA.

Contenus sponsorisés

Investir dans le Bitcoin : ce qu'il faut savoir avant d'acheter des Bitcoins

Marrakech la Palmeraie 4Ψ | Un havre de paix à deux pas de Marrakech

https://www.lefigaro.fr/elections/resultats/hauts-de-seine-92/saint-cloud-92064/
https://figaroentreprises.zendesk.com/hc/fr/sections/115000907892-Questions-fr%C3%A9quentes
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=Bitcoin_ESMA_France_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://go.etoro.com/fr/dynamic?symbol=btc&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCY_Eg#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCY_Eg
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=Bitcoin_ESMA_France_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://go.etoro.com/fr/dynamic?symbol=btc&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCY_Eg#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCY_Eg
https://www.clubmed.fr/r/Marrakech-la-Palmeraie/y?utm_medium=Display&utm_campaign=DY_DACQ_ONGOING&utm_source=Taboola&utm_content=Multidevice_SUN_MPAC&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSDVuUs#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSDVuUs
https://www.clubmed.fr/r/Marrakech-la-Palmeraie/y?utm_medium=Display&utm_campaign=DY_DACQ_ONGOING&utm_source=Taboola&utm_content=Multidevice_SUN_MPAC&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSDVuUs#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSDVuUs
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Cancún Yucatán 4Ψ | Un Resort familial au coeur de la culture Maya

Le secret des gentlemen pendant l'apéritif

L'ID 4: Le nouveau SUV 100% électrique. Jusqu'à 500 km d'autonomie (WLTP)

Combien coûte une très bonne mutuelle sénior en 2020 ?

https://www.clubmed.fr/r/Marrakech-la-Palmeraie/y?utm_medium=Display&utm_campaign=DY_DACQ_ONGOING&utm_source=Taboola&utm_content=Multidevice_SUN_MPAC&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSDVuUs#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSDVuUs
https://www.clubmed.fr/r/Canc%C3%BAn-Yucat%C3%A1n/y?utm_medium=Display&utm_campaign=DY_DACQ_ONGOING&utm_source=Taboola&utm_content=Multidevice_SUN_CANC&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSDVuUs#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSDVuUs
https://www.clubmed.fr/r/Canc%C3%BAn-Yucat%C3%A1n/y?utm_medium=Display&utm_campaign=DY_DACQ_ONGOING&utm_source=Taboola&utm_content=Multidevice_SUN_CANC&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSDVuUs#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSDVuUs
https://www.deejo.fr/fr/14-deejo-quand-le-couteau-de-poche-se-reinvente.html?utm_source=taboola&utm_medium=native-ads&utm_campaign=FR-TargetingPremium-DSK-contenu-BBQ-ap%C3%A9ro&utm_content=lefigaro-lefigaro#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCP5kg
https://www.deejo.fr/fr/14-deejo-quand-le-couteau-de-poche-se-reinvente.html?utm_source=taboola&utm_medium=native-ads&utm_campaign=FR-TargetingPremium-DSK-contenu-BBQ-ap%C3%A9ro&utm_content=lefigaro-lefigaro#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCP5kg
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1075808076&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1081416190&ord=[timestamp]&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCFwEw#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCFwEw
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1075808076&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1081416190&ord=[timestamp]&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCFwEw#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCFwEw
https://infos-seniors.com/index.html?sourceref=tabsenis&aa_id_nc=169&aa_id_ig=418&aa_id_cc=0&compte=491&utm_source=taboola&utm_medium=Nativesads&utm_campaign=santeseniors&utm_term=lefigaro-lefigaro&placement=lefigaro-lefigaro&campagne=5379692&annonce=2937524562&device=Desktop&clid=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM&aass_clid_tg=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM&adgroup=1138933&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F5e117ce94ac5cec402912e5daf0568a1.jpg&title=Combien+co%C3%BBte+une+tr%C3%A8s+bonne+mutuelle+s%C3%A9nior+en+2020+%3F&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM
https://infos-seniors.com/index.html?sourceref=tabsenis&aa_id_nc=169&aa_id_ig=418&aa_id_cc=0&compte=491&utm_source=taboola&utm_medium=Nativesads&utm_campaign=santeseniors&utm_term=lefigaro-lefigaro&placement=lefigaro-lefigaro&campagne=5379692&annonce=2937524562&device=Desktop&clid=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM&aass_clid_tg=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM&adgroup=1138933&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F5e117ce94ac5cec402912e5daf0568a1.jpg&title=Combien+co%C3%BBte+une+tr%C3%A8s+bonne+mutuelle+s%C3%A9nior+en+2020+%3F&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM


09/11/2020 Oxgen (Saint Cloud, 92210) : siret, TVA, adresse...

entreprises.lefigaro.fr/oxgen-92/entreprise-847805371 9/12

par Taboola

eToro Blog PostClub Med All InclusiveClub Med All InclusiveDeejoNouveau ID.4 - Configurez-leClassement mutuelles

https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lefigaro-lefigaro&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Below%20Fiche%20Entreprise%20Thumbnails:
https://infos-seniors.com/index.html?sourceref=tabsenis&aa_id_nc=169&aa_id_ig=418&aa_id_cc=0&compte=491&utm_source=taboola&utm_medium=Nativesads&utm_campaign=santeseniors&utm_term=lefigaro-lefigaro&placement=lefigaro-lefigaro&campagne=5379692&annonce=2937524562&device=Desktop&clid=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM&aass_clid_tg=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM&adgroup=1138933&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F5e117ce94ac5cec402912e5daf0568a1.jpg&title=Combien+co%C3%BBte+une+tr%C3%A8s+bonne+mutuelle+s%C3%A9nior+en+2020+%3F&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM
https://infos-seniors.com/index.html?sourceref=tabsenis&aa_id_nc=169&aa_id_ig=418&aa_id_cc=0&compte=491&utm_source=taboola&utm_medium=Nativesads&utm_campaign=santeseniors&utm_term=lefigaro-lefigaro&placement=lefigaro-lefigaro&campagne=5379692&annonce=2937524562&device=Desktop&clid=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM&aass_clid_tg=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM&adgroup=1138933&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F5e117ce94ac5cec402912e5daf0568a1.jpg&title=Combien+co%C3%BBte+une+tr%C3%A8s+bonne+mutuelle+s%C3%A9nior+en+2020+%3F&tblci=GiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM#tblciGiDm6Av1ZkF15wersGsqWg2M24DcENQME_-TSQdLwPMpsSCznUM
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FAQ
Contact

https://fra1-ib.adnxs.com/click?o68gzVg0nT-jryDNWDSdPwAAAKCZmak_o68gzVg0nT-jryDNWDSdPxLyzSNdAER8nrYRCet0UFs47qhfAAAAABm7lQDJDAAAyQwAAAIAAADWcMECM-4NAAAAAABVU0QARVVSABgBLwCyegAAAAABAQQCAAAAAKgAVSQsuAAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21OhMl5gjy77wMENbhhRYYtNw3IAQoADEAAAAAAAAAQDoJRlJBMTo1Mjk2QKcoSW3F_rJ78uo_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MzI3MyNGUkExOjUyOTY=/bn=89089/clickenc=http%3A%2F%2Fwww.dorval-am.com%2Ffr_FR%2Fchoisir-dorval-am%3Futm_source%3DFigaro
https://figaroentreprises.zendesk.com/hc/fr
https://figaroentreprises.zendesk.com/hc/fr/requests/new
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