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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 642 050 199 R.C.S. Versailles

Date d'immatriculation 22/03/1971

Transfert du R.C.S. en date du 01/09/2020

Date d'immatriculation d'origine 21/10/1964

Dénomination ou raison sociale AUTOMOBILES CITROEN

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 159 000 000,00 Euros

Adresse du siège 2-10 Boulevard de l'Europe 78300 POISSY

Activités principales Construction et vente de tous moyens de transports, notamment de
véhicules automobiles, de pièces détachées et d'accessoires, de
tout matériel mécanique, toutes opérations mobilières,
immobilières et �nancières - prise de participation par exemple
pouvant être utiles à cette activité, formation professionnelle
continue. transport de voyageurs. toute activité de location courte
et longue durée de véhicules automobiles ainsi que toute autre
offre de mobilité.

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms KOSKAS Thierry, Gabriel

Date et lieu de naissance Le 05/12/1964 à Rueil-Malmaison (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 2 Rue Scheffer 75116 Paris 16e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et autres

SIREN 409 605 169

Adresse 41 Rue Ybry 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS SA

SIREN 784 824 153

Adresse Tour Exaltis 61 Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie
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Adresse de l'établissement 2-10 Boulevard de l'Europe 78300 POISSY

Activité(s) exercée(s) Construction et vente de tous moyens de transports, notamment de
véhicules automobiles, de pièces détachées et d'accessoires, de
tout matériel mécanique, toutes opérations mobilières,
immobilières et �nancières - prise de participation par exemple
pouvant être utiles à cette activité, formation professionnelle
continue. transport de voyageurs. toute activité de location courte
et longue durée de véhicules automobiles ainsi que toute autre
offre de mobilité.

Date de commencement d'activité 20/04/2020

- Mention n° du 29/04/2022 NPAI LE 25/02/2022

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


