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Artes (La Chaise Longue)

Chiffres clés

34.0m€
de chiffre d’affaires

190
salariés

Activité

Autres commerces de détail 
spécialisés  divers

4778C
(code NAF) Île-de-France

Procédure

Procédure de  sauvegarde 19-01-2021

Procédure Date d’ouverture de  
la procédure

?

Date limite de dépôt  
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Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

https://www.lachaiselongue.fr/

Me Frédéric Abitbol / Me  
Hélène Charpentier

Administrateur(s)  
judiciaire(s)

La Chaise Longue SAS (100%)

Actionnaire(s)
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