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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

439 436 569 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation

05/10/2001

Dénomination ou raison sociale

ADISSEO FRANCE S.A.S.

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital social

83 417 000,00 Euros

Adresse du siège

10 Place du Général de Gaulle - Antony Parc 2 92160 Antony

Activités principales

Toutes recherches scientifiques intéressant la nutrition et la sante
animale et humaine la chimie la biochimie, tous travaux de
laboratoires s'y rapportant la fabrication et la commercialisation de
tous produits de nutrition et sante animale et humaine, de tous
produits chimiques, biochimiques y compris les substances ou
produits visés par l'article l 511 du code de la sante publique

Durée de la personne morale

Jusqu'au 05/10/2100

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président
Nom, prénoms

DUBLANC Jean Marc

Date et lieu de naissance

Le 28/08/1954 à Châteauroux (36)

Nationalité

Française

Domicile personnel

116 Rue DU CHERCHE MIDI 75006 Paris

Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination

SALUSTRO REYDEL

SIREN

652 044 371

Forme juridique

Société anonyme

Adresse

3 Cours DU TRIANGLE IMMEUBLE LE PALATIN 92939 Paris la
Défense CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination

KPMG S.A

SIREN

775 726 417

Forme juridique

Société anonyme

Adresse

2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Défense CEDEX

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL
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Adresse de l'établissement

10 Place du Général de Gaulle - Antony Parc 2 92160 Antony

Activité(s) exercée(s)

Toutes recherches scientifiques intéressant la nutrition et la sante
animale et humaine la chimie la biochimie, tous travaux de
laboratoires s'y rapportant la fabrication et la commercialisation de
tous produits de nutrition et sante animale et humaine, de tous
produits chimiques, biochimiques y compris les substances ou
produits visés par l'article l 511 du code de la sante publique

Date de commencement d'activité

27/09/2001

- Mention n° 83272 du 29/04/2002

Apport partiel Dactif par la société Aventis animal nutrition sa (915
850 283 Rcs Nanterre) de sa branche d'activité de nutrition
animale (à l'exception des passifs lies aux litiges existants ou futurs
en droit de la concurrence) consistant en la fabrication en France, et
la commercialisation en France et à l'étranger, d'additifs
nutritionnels destinés à l'alimentation animale - date d'effet de
l'apport : 2 avril 2002 - montant de l'apport : 83 378 800 euros -

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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