Alder Paris Holdings SAS Extrait Pappers

N° de gestion 2005B07058

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

485 171 268 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation

23/11/2005

Dénomination ou raison sociale

Alder Paris Holdings SAS

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital social

880 929 857,47 Euros

Adresse du siège

23-27 Rue Delarivière Lefoullon Tour Défense Plaza 92800
Puteaux

Activités principales

Prise et gestion de participations sous quelque forme que ce soit,
dans des entreprises françaises ou étrangères de toutes sortes.
propriété, administration, mise en valeur et gestion de son
portefeuille et de tous droits en rapport avec des brevets, licences,
des procédés et marques de fabrique q'une société de participations
financières peut posséder. accomplissement de toutes prestations
de services ou d'assistance envers toutes sociétés ; toutes
prestations en relation avec la centralisation de la trésorerie des
entreprises contrôlées par la société, par tout moyen.

Durée de la personne morale

Jusqu'au 23/11/2104

Date de clôture de l'exercice social

30 Novembre

Date de clôture du 1er exercice social

30/11/2005

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président
Nom, prénoms

THOMPSON Bradley

Date et lieu de naissance

Le 29/01/1967 à Pennsylvanie ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Domicile personnel

46 Tyler CT AVON , CT 06001 (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Directeur général
Nom, prénoms

SMITH Toby

Date et lieu de naissance

Le 27/12/1973 à Massachussetts ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Domicile personnel

7 The Green Collinsville, CT 06019 (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN

672 006 483

Forme juridique

Société anonyme

Adresse

63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif.
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

Tour Défense Plaza 23-27 Rue Delarivière Lefoullon 92800
Puteaux

Activité(s) exercée(s)

Prise et gestion de participations sous quelque forme que ce soit,
dans des entreprises françaises ou étrangères de toutes sortes.
propriété, administration, mise en valeur et gestion de son
portefeuille et de tous droits en rapport avec des brevets, licences,
des procédés et marques de fabrique q'une société de participations
financières peut posséder. accomplissement de toutes prestations
de services ou d'assistance envers toutes sociétés ; toutes
prestations en relation avec la centralisation de la trésorerie des
entreprises contrôlées par la société, par tout moyen.

Date de commencement d'activité

21/11/2005

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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