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Immatriculation au RCS, numéro 582 057 600 R.C.S. Orleans

Date d'immatriculation 19/07/1982

Dénomination ou raison sociale ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 81 431 280,00 Euros

Adresse du siège 25 rue Eugène Vignat 45000 Orléans

Activités principales La recherche et le développement dans les domaines médicaux,
pharmaceutiques et chimiques ; la fabrication, l'achat, la vente, le
négoce, la promotion de tous produits chimiques, pharmaceutiques,
diététiques et d'hygiène ; l'achat, la construction, la location, la
sous-location, l'installation et l'exploitation de tous immeubles ;
l'étude, l'obtention, l'acquisition, le développement, l'exploitation, la
vente, la cession, la rétrocession, sous quelque forme que ce soit,
dans tous les pays du monde de tous brevets, certi�cats, de toutes
dénominations commerciales, marques, modèles, dessins et plus
généralement de tous droits de propriété industrielle, ainsi que
l'acquisition, l'exploitation et la concession de toutes licences des
droits ci-dessus.

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/07/2057

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président

Dénomination SERVIER S.A.S.

SIREN 324 444 991

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 50 rue Carnot 92284 Suresnes CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination FINEXSI-AUDIT

SIREN 412 029 357

Forme juridique Société anonyme

Adresse 14 rue de Bassano 75016 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1-2 place des Saisons Paris la Defense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 25 rue Eugène Vignat 45000 Orléans

Activité(s) exercée(s) La recherche et le développement dans les domaines médicaux,
pharmaceutiques et chimiques ; la fabrication, l'achat, la vente, le
négoce, la promotion de tous produits chimiques, pharmaceutiques,
diététiques et d'hygiène ; l'achat, la construction, la location, la
sous-location, l'installation et l'exploitation de tous immeubles ;
l'étude, l'obtention, l'acquisition, le développement, l'exploitation, la
vente, la cession, la rétrocession, sous quelque forme que ce soit,
dans tous les pays du monde de tous brevets, certi�cats, de toutes
dénominations commerciales, marques, modèles, dessins et plus
généralement de tous droits de propriété industrielle, ainsi que
l'acquisition, l'exploitation et la concession de toutes licences des
droits ci-dessus.

Date de commencement d'activité 22/05/1958

- Mention n° 6773 du 13/11/2001 Approbation de la scission de la société arts et techniques du
progrès par la société Servier S.A.S. Date d'effet : 28/07/2001

Mode d'exploitation Exploitation directe


