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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

501 651 616 R.C.S. Bobigny

Date d'immatriculation

21/12/2007

Dénomination ou raison sociale

APERAM STAINLESS FRANCE

Forme juridique

Société par actions simplifiée à associé unique

Capital social

420 008 820,00 Euros

Adresse du siège

6 Rue ANDRE CAMPRA 93200 Saint-Denis

Activités principales

La société a pour objet, tant en france qu'à l'étranger : la fabrication,
le traitement et la transformation de tous métaux ou alliages et
autres produits métallurgiques, en tôles, en bandes ou sous toutes
autres formes ; l'achat, la vente, l'importation et l'exportation des
même matières ; la création, l'acquisition, la transformation,
l'exploitation de toutes usines, établissements, ateliers, comptoirs
et maisons de vente ; l'acquisition, l'obtention et la cession de
brevets, de marques de fabrique ou de commerce et de procédés
quelconques, ainsi que toutes additions et licences ; les actions de
formation relatives aux compétences exigées dans les différents
métiers de la sidérurgie et la métallurgie ainsi que toutes les
formations liées à la sécurité ; toutes participations dans des
affaires industrielles et commerciales de toute nature et
notamment : sidérurgie industries de transformation de l'acier
commerce de produits métallurgiques industrie extractives et
connexes bâtiements

Durée de la personne morale

Jusqu'au 21/12/2106

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social

31/12/2007

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président
Nom, prénoms

HALLEMANS Bernard, Fernand

Date et lieu de naissance

Le 06/12/1967 à HERENTALS BELGIQUE

Nationalité

Belge

Domicile personnel

ELFENBERGSTRAAT 37 - B - 3511 HASSELT

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN

672 006 483

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Adresse

63 Rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

6 Rue ANDRE CAMPRA 93200 Saint-Denis

Nom commercial

APERAM STAINLESS FRANCE

Activité(s) exercée(s)

La société a pour objet, tant en france qu'à l'étranger : la fabrication,
le traitement et la transformation de tous métaux ou alliages et
autres produits métallurgiques, en tôles, en bandes ou sous toutes
autres formes ; l'achat, la vente, l'importation et l'exportation des
même matières ; la création, l'acquisition, la transformation,
l'exploitation de toutes usines, établissements, ateliers, comptoirs
et maisons de vente ; l'acquisition, l'obtention et la cession de
brevets, de marques de fabrique ou de commerce et de procédés
quelconques, ainsi que toutes additions et licences ; les actions de
formation relatives aux compétences exigées dans les différents
métiers de la sidérurgie et la métallurgie ainsi que toutes les
formations liées à la sécurité ; toutes participations dans des
affaires industrielles et commerciales de toute nature et
notamment : sidérurgie industries de transformation de l'acier
commerce de produits métallurgiques industrie extractives et
connexes bâtiements

Date de commencement d'activité

06/12/2007

- Mention n° 46285 du 05/02/2015

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
APERAM TREASURY SNC Forme juridique SNC Siège social 30,
avenue des Fruitiers 93200 ST DENIS Rcs BOBIGNY 528 617 004
avec effet rétroactif au 01/01/2014.

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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