
BALL AEROSOL PACKAGING EUROPE S.A.S. Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/2

N° de gestion 2009B02329

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 501 675 664 R.C.S. Lillemetropole

Date d'immatriculation 16/12/2009

Transfert du R.C.S. en date du 28/06/2013

Date d'immatriculation d'origine 20/12/2007

Dénomination ou raison sociale BALL AEROSOL PACKAGING EUROPE S.A.S.

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 26 406 223,00 Euros

Adresse du siège 179 boulevard de Turin Eurocentre 59000 Lille

Activités principales La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou
sociétés, quels qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie
d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou
autrement, la gestion de ces participations, l'assistance aux
sociétés de son groupe dans les domaines commercial,
administratif, gestion, stratégie de développement, marketing,
�nances, négociation, le conseil aux entreprises, l'acquisition, la
gestion, l'administration, la mise en valeur, la transformation, la
location de tous immeubles ou biens immobiliers.

Durée de la personne morale Jusqu'au 16/12/2108

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms GASPARI Sébastien

Date et lieu de naissance Le 27/12/1977 à Metz (57)

Nationalité Française

Domicile personnel 50 rue de la Baignerie 59800 Lille

Directeur général

Nom, prénoms BILLINGS James Watson

Date et lieu de naissance Le 17/04/1976 à BUFFALO ETATS UNIS D'AMERIQUE

Nationalité Américaine

Domicile personnel 2801 E STANFORD DRIVE CO 80113 CHERRY HILLS VILLAGE
(Etats Unis D'Amerique)

Commissaire aux comptes

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine

Adresse de l'établissement Eurocentre 179 boulevard de Turin 59000 Lille

Activité(s) exercée(s) La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou
sociétés, quels qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie
d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou
autrement, la gestion de ces participations, l'assistance aux
sociétés de son groupe dans les domaines commercial,
administratif, gestion, stratégie de développement, marketing,
�nances, négociation, le conseil aux entreprises, l'acquisition, la
gestion, l'administration, la mise en valeur, la transformation, la
location de tous immeubles ou biens immobiliers.

Date de commencement d'activité 31/07/2017

- Mention n° 4 du 29/07/2013 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

- Mention n° 3 du 29/07/2013 Date de début d'activité dans le ressort : 30-09-2008

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


