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N° de gestion 1998B05735

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

Immatriculation au RCS, numéro 421 218 132 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 04/12/1998

Dénomination ou raison sociale ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 35 000 000,00 Euros

Adresse du siège 222 Rue DES CABOEUFS 92230 Gennevilliers

Activités principales La société a pour objet, tant en france que dans les pays de la
communauté européenne ou à l'étranger : -toutes opérations à titre
de grossiste répartiteur en médicaments, produits
pharmaceutiques et pharapharmaceutiques humains telles que
mentionnées à l'article r 5106 - 5 du code de la santé publique, et,
en général, tous produits, articles et/ou matériels vendus en
pharmacie ou nécessaires à l'exercice de la profession de
pharmacien en of�cine, en milieu hospitalier et/ou dans les
pharmacies à usage intérieur --toutes opérations à titre de
dépositaire telles que prévues à l'article r 5106 - 4 du code de la
santé publique --toutes opérations à titre de distributeur en gros à
l'exportation telles que prévues à l'article r 5106 - 7 du code de la
santé publique --toutes opérations à titre de distributeur en gros
et/ou de dépositaire, et/ou de distributeur en gros à l'exportation de
médicaments, produits, objets et accessoires vétérinaires tels que
prévues à l'article r 5142-1, 4°,5°, 6° du code de la santé publique --
toutes opérations de transport professionnel de matériel médical,
médicaments, produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
cosmétiques et autres, et, en général, de tous produits, articles et
matériels vendus en pharmacie ou nécessiares à l'exercice de la
profession de pharmacien ou aux besoins des pharmaciens exerçant
en of�cine, en milieu hospitalier et/ou dans des pharmacies à usage
intérieur ---toutes opérations d'acquisition, de location, de vente,
d'échange ou d'édi�cation de tous immeubles pour la réalisation de
l'objet social, et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales ou �nancières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social, tant en france que dans les pays de la
communauté européenne ou à l'étranger - le transport public routier
de marchandises et commissionnaire de transport.

Durée de la personne morale Jusqu'au 04/12/2097

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président

Nom, prénoms COURET Jacques
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Date et lieu de naissance Le 14/11/1970 à Vichy (03)

Nationalité Française

Domicile personnel 130 Avenue Eugène de Mazenod 13100 Aix-en-Provence

Directeur général délégué, Pharmacien responsable

Nom, prénoms BALLU Renaud

Date et lieu de naissance Le 14/11/1966 à Fontainebleau (77)

Nationalité Française

Domicile personnel 6 Rue Jean-Jacques Rousseau 92500 Rueil-Malmaison

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 C Avenue CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 222 Rue DES CABOEUFS Bâtiment A 92230 Gennevilliers

Nom commercial ALLIANCE SANTE

Activité(s) exercée(s) La société a pour objet, tant en france que dans les pays de la
communauté européenne ou à l'étranger : -toutes opérations à titre
de grossiste répartiteur en médicaments, produits
pharmaceutiques et pharapharmaceutiques humains telles que
mentionnées à l'article r 5106 - 5 du code de la santé publique, et,
en général, tous produits, articles et/ou matériels vendus en
pharmacie ou nécessaires à l'exercice de la profession de
pharmacien en of�cine, en milieu hospitalier et/ou dans les
pharmacies à usage intérieur --toutes opérations à titre de
dépositaire telles que prévues à l'article r 5106 - 4 du code de la
santé publique --toutes opérations à titre de distributeur en gros à
l'exportation telles que prévues à l'article r 5106 - 7 du code de la
santé publique --toutes opérations à titre de distributeur en gros
et/ou de dépositaire, et/ou de distributeur en gros à l'exportation de
médicaments, produits, objets et accessoires vétérinaires tels que
prévues à l'article r 5142-1, 4°,5°, 6° du code de la santé publique --
toutes opérations de transport professionnel de matériel médical,
médicaments, produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
cosmétiques et autres, et, en général, de tous produits, articles et
matériels vendus en pharmacie ou nécessiares à l'exercice de la
profession de pharmacien ou aux besoins des pharmaciens exerçant
en of�cine, en milieu hospitalier et/ou dans des pharmacies à usage
intérieur ---toutes opérations d'acquisition, de location, de vente,
d'échange ou d'édi�cation de tous immeubles pour la réalisation de
l'objet social, et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales ou �nancières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social, tant en france que dans les pays de la
communauté européenne ou à l'étranger - le transport public routier
de marchandises et commissionnaire de transport.

Date de commencement d'activité 31/01/1999
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- Mention n° 12650 du 16/02/2023 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitié du capital social. Décision du 31/01/2023

- Mention n° 28643 du 23/03/1999 Fusion-asborption des sociétés Erpi Sante Rcs Châteauroux
402863534 - Itp Sante Rcs Nanterre b389427147 - Orpec Rcs
Ajaccio b045620036 -

- Mention n° 28318 du 17/03/1999 Absorption des sociétés Erpi Sante, 402863534 Rcs Châteauroux -
Ifp Sante, 389427147 Rcs Nanterre - Orpec, 045620036 Rcs
Ajaccio -

- Mention n° 28299 du 17/03/1999 Fusion absorption des sociétés Erpi Sante (Rcs Châteauroux b
402863534), Ifp Sante (Rcs Nanterre b 389427147) et Orpec (Rcs
Ajaccio b 045620036) à compter du 29/01/1999 -

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


