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

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 962 227 351 R.C.S. Creteil

Date d'immatriculation 22/08/2008

Transfert du R.C.S. en date du 01/07/2008

Dénomination ou raison sociale AUTODISTRIBUTION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 69 679 124,00 Euros

Adresse du siège 22 Avenue Aristide Briand 94110 Arcueil

Activités principales Achat, vente en gros et détail de tous outillages et représentation
de fabrique, fournitures industrielles, achat, vente d'huiles et
lubri�ants, de coupes, huiles de voitures, courroies, aciers �ns pour
outils et aciers constructions, etc...la réalisation d'opérations de
trésorerie avec des sociétés ayant, directement ou indirectement,
des liens de capital avec la société, conférant à l'une un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres, toutes prises de participation - la
fourniture de prestations de services d'ordre administratif,
comptable ou informatique - l'assistance et le conseil de toutes
sociétés en toutes matières et par tous moyens appropriés - et
toutes opérations industrielles, commerciales, �nancières,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou
indirectement, à l'objet social et à tout objet similaire ou connexe ;
acquisition, apport, cession et gestion de tous immeubles

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/08/2048

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil de surveillance, Membre du comité de surveillance

Nom, prénoms SAILLEZ Nicolas, Pierre

Date et lieu de naissance Le 19/06/1971 à Uccle BELGIQUE

Nationalité Belge

Domicile personnel 37 rue des Cultivateurs 1040 Bruxelles (BELGIQUE)

Président du comité de direction, Président, Membre du comité de
direction

Dénomination PARTS HOLDING EUROPE

SIREN 488 077 165

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 22 Avenue Aristide Briand 94110 Arcueil
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Vice-président du comité de surveillance, Membre du comité de
surveillance

Nom, prénoms ANDRE Murielle

Nom d'usage ANDRE-HOCHART

Date et lieu de naissance Le 23/09/1963 à Longeville-lès-Metz (57)

Nationalité Française

Domicile personnel 12B Rue Monmory 94300 Vincennes

Membre du comité de direction

Nom, prénoms DUVERGER Emmanuel

Date et lieu de naissance Le 20/03/1964 à Saint-Mandé (94)

Nationalité Française

Domicile personnel 47 Rue de la Paroisse 78000 Versailles

Membre du comité de direction

Nom, prénoms GOUTHIERE Christophe

Date et lieu de naissance Le 03/04/1960 à Reims (51)

Nationalité Française

Domicile personnel 11 Avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST AND YOUNG AUDIT

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1-2 Place des Saisons 92037 Paris La Défense Cedex

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

Membre du comité de surveillance

Nom, prénoms NIORT Jean-François, Maurice, André

Date et lieu de naissance Le 12/10/1964 à Rouen (76)

Nationalité Française

Domicile personnel 4 Rue de la Renardière 76130 Mont-Saint-Aignan

Membre du comité de surveillance

Nom, prénoms EL BAROUDI Chaimaa

Date et lieu de naissance Le 18/02/1991 à Rabat MAROC

Nationalité Belge

Domicile personnel 291 rue Vanderkindere 1180 Uccle (BELGIQUE)

Membre du comité de surveillance

Nom, prénoms MUSCHS Timothy, Elliott

Date et lieu de naissance Le 20/06/1990 à Uccle BELGIQUE



AUTODISTRIBUTION Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 3/3

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalité Belge

Domicile personnel 136 avenue Jean et Pierre Carsoel 1180 Bruxelles (BELGIQUE)

Adresse de l'établissement 22 Avenue Aristide Briand 94110 Arcueil

Nom commercial AD

Activité(s) exercée(s) Achat, vente en gros et détail de tous outillages et représentation
de fabrique, fournitures industrielles, achat, vente d'huiles et
lubri�ants, de coupes, huiles de voitures, courroies, aciers �ns pour
outils et aciers constructions, etc...la réalisation d'opérations de
trésorerie avec des sociétés ayant, directement ou indirectement,
des liens de capital avec la société, conférant à l'une un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres, toutes prises de participation - la
fourniture de prestations de services d'ordre administratif,
comptable ou informatique - l'assistance et le conseil de toutes
sociétés en toutes matières et par tous moyens appropriés - et
toutes opérations industrielles, commerciales, �nancières,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou
indirectement, à l'objet social et à tout objet similaire ou connexe ;
acquisition, apport, cession et gestion de tous immeubles

Date de commencement d'activité 01/01/1973

- Mention n° du 22/01/2019 Pli Non Distribuable

- Mention n° du 22/01/2007 Apport partiel d'actif à la société FIPAR (DEVENUE ORADIS) RCS
EVRY 491 602 769 à compter du 27/12/2006

- Mention n° du 24/02/2000 Réduction de capital par voie de fusion société ayant participé à
l'opération de fusion sa Gustave Sch¿ttle Rcs Mulhouse b 945 550
226 siège social rue alcide de Gasperi 68390 Sausheim

- Mention n° du 10/02/2000 Extension de l objet social à : toutes prises de participation ; la
fourniture des prestations de services d ordre administratif,
comptable ou informatique; l assistance et le conseil de toutes
sociétés en toutes matières et par tous moyens appropriés ; et
toutes opérations industrielles, commerciales, �nancières,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement, à l objet social et à tout objet similaire ou connexe
par suite de fusion de la société Co�nad Rcs Évry b 329 074 355 -
moyennant le boni de fusion à 262 714 880 F ceci à compter du 28
10 1999

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


