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SIRET 010  735  234 00001

Raison Sociale SOLVABILITE ENTREPRISE

Sigle -

Enseigne -

Statut de l'établissement Actif économiquement

Adresse postale -

Capital social 50 000 Euros

Activité (NAF/APE) -

Date de création 07/2015

Date de radiation -

Numéro RC 20 0 7B00212

Roubaix-Tourcoing (59)

Nationalité France

Numéro RCS RCS Roubaix

N° TVA Intracom FR77489724245

Derniers comptes publiés 31/12/2014

Téléphone 08 10 60 03 97

Fax -

Safe Number FR08924672

Forme juridique SASU

Devise Euros

20,000 € Actif 2 jours

Limite Statut DBT Score

SUM

Privilège

Résume Données financières Jugements Historique Données du groupe Dirigeants

Note

CLIQUES ICI POUR VOIR LA CARTE ENTIÈRE

Voir moins

Indicateurs financiers

Maison mère ultime

Factures disponibles     40

Factures réglées à date d'échéance ou au maximum à 30 jours après  34

Factures réglées à plus de 30 jours après la date d’échéance   6

Factures non réglées dont la date d’échéance n’a pas encore été atteinte  0

Factures non réglées dont la date d’échéance est dépassée    0

Comportements de Paiements - Expérience de paiement dans le secteur

RAISON SOCIALE SAFE NUMBER PAYS RCS / SIREN

SAFE INFORMATION GROUP N.V NL01247796  24330227

  Voir le détail

7 autres entreprises identifiées dans 4 pays.  Voir le détail

 Voir le détail

Etat de collecte des privilèges

Tendances

Rentabilité

Liquidité

Capitaux propres

fin d'exercice  d'Exploitation (EBE)

Aucune inscription Privilège Urssaf et Trésor à ce jour

Bilans des 3 dernières années
Téléchargez le rapport du siège social, et 

visualisez les bilans complets de ces 3 dernières 

actionnaires, dette, ratios et bien plus.
Structure du Groupe 

Retrouvez les Dirigeants et 

autres actionnaires de la 

société, leurs noms, fonctions 

et nationalité. Vous aurez 

également accès à la totalité 

des autres entreprises dans 

lesquelles ils ont une fonction.

Tendances
Retrouvez ici les tendances 

concernant la rentabilité, les 

liquidités et capitaux propres.

Comportements de 
paiement

client paie ou non. Notre base de 

comportements de paiements vous 

donne accès aux comportements de 

plus de 20 millions d’entreprises, et ce 

en analysant plus de 300 millions 

d’expériences de paiement.

Informations essentielles
Accédez rapidement aux informations qui 

impactent les capacités de paiement d’une 

société. Vous y trouvez les jugements, les 

incidents de paiements, les privilèges.

Informations 
d’entreprise
Toutes les informations sur 

l’entreprise, dont le siège 

social, établissements 

secondaires, téléphones, 

forme juridique et date de 

création.

Score et limite
Le montant maximum du crédit 

estimé par Creditsafe pour cette 

société. La limite de crédit Creditsafe 

est approuvée par la majorité des 

assureurs.

24/24 -  7/7 La surveillance
Recevez des alertes mails automatiques sur les 

moindres mises à jour : Données Financières, Score, 

Limite de crédit, Directeurs et bien d’autres ...

Couverture Mondiale
Creditsafe vous accompagne dans 

la gestion du risque à l’international 

avec un accès à plus de 240 millions 

d’entreprises à travers le monde.
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Système d’alertes
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Créez vos fichiers de prospections
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www.creditsafe.com Gestion du risque
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Résumé des comportements de paiement SARL Dupont

D036495

Nombre de factures réglée à
date d’échéance

Nombre de factures réglée à
date d’échéance

6

3

DBT Secteur Factures disponibles Factures réglées à
date d’échéance

Factures impayées

18 117 113 4

15



En deux mots
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Surveillez plusieurs entreprises
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