e

153 année. - N°19

Mardi 11 mai 2021

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D.I.L.A
serialNumber=S17140003,CN=DILA - SIGNATURE
DILA,OU=0002
13000918600011,organizationIdentifier=NTRFR-13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2021-05-11 09:01:24

Associations et fondations d'entreprise
DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.journal-officiel.gouv.fr

Annonce n° 1368
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
DIPÔLE-PROD.
Objet : l'association DIPÔLE-PROD a pour but et objet social de développer et promouvoir des outils d'information
indépendants sur les questions sociales, économiques, environnementales et de politique locale et internationale;
l'édition de chaînes de radio, consistant à créer du contenu, ) de radio, avant de le diffuser ou de prendre les
dispositions nécessaires à sa diffusion pour leur compte ou à sa distribution par des tiers; les activités des réseaux
de radiodiffusion, constituant et transmettant des grilles de programmes audio destinées à des stations affiliées
ou à des abonnés, par les ondes, le câble ou le satellite, la production d'enregistrements sonores en studio ou
ailleurs, y compris la production d'émissions de radio enregistrées; les activités de radiodiffusion en numérique via
Internet (stations de radio sur Internet) , en radio numérique terrestre (DAB+) , en analogique sur la bande de
radiodiffusion dite « FM » et sur tout autres supports connus et inconnus à ce jour; la production et la réalisation
de films et de programmes audiovisuels de tous types quelle qu'en soit la durée, destinés à la diffusion télévisuelle
ou cinématographique : œuvres de stock (séries, téléfilms, reportages, documentaires, dessins animés, etc ; ) ,
œuvres de flux (émissions en direct ou retransmises telles que jeux, variétés, météo, sports, journaux d'information,
etc ; ) la production de films institutionnels et publicitaires; son code NAF est le n° 60 ; 10Z - 'Édition et diffusion
de programmes radio'
Siège social : 22, rue Bernard Dimey, 75018 Paris.
Date de la déclaration : 3 mai 2021.
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