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Immatriculation au RCS, numéro 333 802 767 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 28/11/1985

Dénomination ou raison sociale BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 8 964 480,00 Euros

Adresse du siège 32 Rue Saint Jean de Dieu 69007 Lyon

Activités principales La conception, la fabrication et la distribution de systèmes de
libération contrôlée, de composés chimiques, biochimiques et de
médicaments. toutes opérations scienti�ques, industrielles et
commerciales se rapportant à l'objet ci-dessus. le dépôt, la
protection, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activités. la création,
l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation l'exploitation de
tous établissements se rapportant à l'une ou l'autre des activités
spéci�ées. la participation directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet
social. toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet.

Durée de la personne morale Jusqu'au 28/11/2084

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms NAUDIN Nicolas Jean Pierre

Date et lieu de naissance Le 19/07/1968 à Rabat Maroc

Nationalité Française

Domicile personnel 8 Rue Erlanger 75016 Paris

Directeur général

Nom, prénoms LEDJAM Patrick

Date et lieu de naissance Le 25/03/1964 à Lyon 2(69)

Nationalité Française

Domicile personnel 14 Rue Louis-Philippe 92200 Neuilly-sur-Seine

Directeur général délégué

Nom, prénoms FAUGEROUX Frédéric

Date et lieu de naissance Le 25/12/1969 à Bron (69)

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel 3 Rue Auguste Barbier 77300 Fontainebleau

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 2 Avenue Gambetta Tour Eqho-Paris la Defense 92066 Puteaux
Cedex

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUSTRO REYDEL

SIREN 652 044 371

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 2 avenue Gambetta - Tour Eqho-Paris la Defense 92066 Puteaux
Cedex

Adresse de l'établissement 32 Rue Saint Jean de Dieu 69007 Lyon

Activité(s) exercée(s) La conception, la fabrication et la distribution de systèmes de
libération contrôlée, de composés chimiques, biochimiques et de
médicaments. toutes opérations scienti�ques, industrielles et
commerciales se rapportant à l'objet ci-dessus. le dépôt, la
protection, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activités. la création,
l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation l'exploitation de
tous établissements se rapportant à l'une ou l'autre des activités
spéci�ées. la participation directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet
social. toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet.

Date de commencement d'activité 04/11/1985

- Mention n° F11/028036 du 08/08/2011 Apport partiel d'actif de la branche d'activité "laboratoires
sérobiologiques" - société ayant participé à l'opération : - COGNIS
FRANCE SAS, 546 780 065 RCS Melun, société apporteuse avec
date d'effet au 30/06/2011

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


