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Immatriculation au RCS, numéro 529 222 879 R.C.S. Beziers

Date d'immatriculation 23/12/2010

Dénomination ou raison sociale ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 339 782 400,00 Euros

Adresse du siège 16 avenue de la Gardie 34510 Florensac

Activités principales La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achat d'actions, d'obligations, et de tous droits
sociaux, dans toutes sociétés, affaires ou entreprises ; l'emprunt de
tous les fonds nécessaires à ces objets et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties nécessaires. la réalisation de
prestations de services, de conseil et d'assistance auprès de toutes
entreprises et notamment la réalisation de prestations d'ordre
administratif, �nancier, commercial, juridique, de gestion, de
direction générale ou autre ; la gestion de protefeuille de valeurs
mobilières ; l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous droits
de propriété industrielle ou intellectuelle, procédés, licences ou
autres ; la centralisation des opérations de trésorerie des sociétés
�liales et sous-�liales, quel que soit le pourcentage de participation.

Durée de la personne morale Jusqu'au 23/12/2109

Date de clôture de l'exercice social 31 Août

Date de clôture du 1er exercice social 31/08/2011

Président, Administrateur

Nom, prénoms ALTRAD Mohamed

Date et lieu de naissance Le 09/03/1948 à EL JABALE (SYRIE) SYRIENNE (REPUBLIQUE
ARABE)

Nationalité Française

Domicile personnel 645 Route de Vauguières le Cottage 34000 Montpellier

Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms OREN Ran

Date et lieu de naissance Le 07/08/1978 à Haifa ISRAEL

Nationalité Française

Domicile personnel 26 Castle Hill DE56 4EADuf�eld (ROYAUME-UNI)

Directeur général
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Dénomination JAGICO BVBA

Forme juridique Autre forme juridique

Adresse 96 Oude Baan 3580 Beringen (BELGIQUE)

Administrateur

Nom, prénoms ALCOCK Richard

Date et lieu de naissance Le 14/01/1944 à Northwich UK ROYAUME-UNI

Nationalité Britannique

Domicile personnel Domaine de la Manse 34720 Caux

Administrateur

Nom, prénoms MONTFORT Isabelle

Nom d'usage GARCIA

Date et lieu de naissance Le 11/09/1966 à Montpellier

Nationalité Française

Domicile personnel 35 chemin des Oeillades 34560 Villeveyrac

Administrateur

Nom, prénoms PARENTE Christian

Date et lieu de naissance Le 17/08/1944 à Marseille

Nationalité Française

Domicile personnel 20 - 22 rue de Tourville 78100 Saint-Germain-En-Laye

Administrateur

Nom, prénoms DEVILLE Thierry

Date et lieu de naissance Le 25/08/1963 à Montauban

Nationalité Française

Domicile personnel 14 rue Arnaud Fallines 82000 Montauban

Administrateur

Nom, prénoms BONNAUD Jean-Jacques

Date et lieu de naissance Le 09/07/1935 à Tien-Tsin CHINE

Nationalité Française

Domicile personnel 17 rue Parmentier 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrateur

Nom, prénoms JUILLET Alain

Date et lieu de naissance Le 14/09/1942 à Vichy

Nationalité Française

Domicile personnel 1 rue Alfred Laurent 92100 Boulogne-Billancourt

Administrateur

Nom, prénoms FITZPATRICK Sean

Date et lieu de naissance Le 04/06/1963 à AUCKLAND ILES COOK

Nationalité Irlandaise

Domicile personnel 43a Newton Road W2 5JR LONDRES (ROYAUME-UNI)
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1025 rue Henri Becquerel Cs 39520 34000 Montpellier

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination GRANT THORNTON

SIREN 632 013 843

Forme juridique Société anonyme

Adresse 100 rue de Courcelles 75017 Paris 17

Adresse de l'établissement 16 avenue de la Gardie 34510 Florensac

Nom commercial ALTRAD - ALTRAD SYSTEMES D'INFORMATION

Activité(s) exercée(s) La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achat d'actions, d'obligations, et de tous droits
sociaux, dans toutes sociétés, affaires ou entreprises ; l'emprunt de
tous les fonds nécessaires à ces objets et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties nécessaires. la réalisation de
prestations de services, de conseil et d'assistance auprès de toutes
entreprises et notamment la réalisation de prestations d'ordre
administratif, �nancier, commercial, juridique, de gestion, de
direction générale ou autre ; la gestion de protefeuille de valeurs
mobilières ; l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous droits
de propriété industrielle ou intellectuelle, procédés, licences ou
autres ; la centralisation des opérations de trésorerie des sociétés
�liales et sous-�liales, quel que soit le pourcentage de participation.

Date de commencement d'activité 23/12/2010

- Mention n° 7204 du 06/11/2013 Fusion - L236-1 à compter du 30/08/2013 : Personne(s) morale(s)
ayant participé à l'opération : ALTRAD, Société anonyme (SA), 16
avenue de la Gardie 34510 Florensac (RCS BEZIERS (3402) 424
010 296)

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


