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N° de gestion 2009B05549

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 562 038 893 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 15/12/2009

Dénomination ou raison sociale BAYER SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 112 539 893,00 Euros

Adresse du siège 16 Rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon

Activités principales Toutes opérations concernant la fabrication, la transformation, le
traitement, le conditionnement, l'achat, la vente, la représentation,
la distribution, sous toutes ses formes, l'importation, l'exportation
de produits chimiques de toute nature et à tous usages, des
matières premières servant à leur fabrication, de leur dérivé, ainsi
que tous produits, matières et articles obtenus à partir de produits
chimiques, tels que notamment polyuréthannes, matières
plastiques, prestations de services notamment de nature
administrative, comptable, informatique, juridique, sociale, etc.. et
de conseil en organisation, ressources humaines. l'activité de
montage, démontage et tenue de stands lors de participation à des
foires. la propriété et l'exploitation de tous établissements
industriels, commerciaux et agricoles en vue de la fabrication et de
la vente des produits ci-dessus. la réalisation de travaux de
maintenance, travaux de révision, d'entretien, de réparation, de
montage et de démontage, y compris les travaux informatiques
nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation
des installations, ou qui doivent être réalisées de façon urgente. la
recherche et le développement avec pratique de l'expérimentation
animale, la garde d'animaux, la surveillance, les soins, l'entretien et
la nourriture des animaux, la restauration.

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/12/2045

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2009

Commissaire aux comptes

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 C Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Membre du directoire
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Nom, prénoms BESSE Laurent

Date et lieu de naissance Le 12/05/1968 à Allègre (43)

Nationalité Française

Domicile personnel 4 Rue des Landes 69290 Craponne

Membre du directoire

Nom, prénoms ROBICHEZ Anne Sabine Michèle

Nom d'usage ROBICHEZ-GUIRAUD

Date et lieu de naissance Le 05/10/1967 à Orléans (45)

Nationalité Française

Domicile personnel 120 Avenue Charles de Gaulle 01800 Villieu-Loyes-Mollon

Membre du directoire

Nom, prénoms PERRET Philippe Christian Antoine

Date et lieu de naissance Le 14/04/1971 à Mulhouse (68)

Nationalité Française

Domicile personnel 2 Rue Henriette 69005 Lyon

Membre du directoire

Nom, prénoms CRISTAU Pierre François

Date et lieu de naissance Le 16/11/1974 à Montpellier (34)

Nationalité Française

Domicile personnel 1014 Quai Pierre Dupont 69270 Rochetaillée-sur-Saône

Membre du directoire

Nom, prénoms CASSECUELLE Pascal Jean-Jacques Nicolas

Date et lieu de naissance Le 24/04/1969 à Lyon 3(69)

Nationalité Française

Domicile personnel 3 Nespelmattweg BP 4148 . Pfef�ngen (Suisse)

Adresse de l'établissement 16 Rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon



BAYER SAS Extrait Pappers

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité(s) exercée(s) Toutes opérations concernant la fabrication, la transformation, le
traitement, le conditionnement, l'achat, la vente, la représentation,
la distribution, sous toutes ses formes, l'importation, l'exportation
de produits chimiques de toute nature et à tous usages, des
matières premières servant à leur fabrication, de leur dérivé, ainsi
que tous produits, matières et articles obtenus à partir de produits
chimiques, tels que notamment polyuréthannes, matières
plastiques, prestations de services notamment de nature
administrative, comptable, informatique, juridique, sociale, etc.. et
de conseil en organisation, ressources humaines. l'activité de
montage, démontage et tenue de stands lors de participation à des
foires. la propriété et l'exploitation de tous établissements
industriels, commerciaux et agricoles en vue de la fabrication et de
la vente des produits ci-dessus. la réalisation de travaux de
maintenance, travaux de révision, d'entretien, de réparation, de
montage et de démontage, y compris les travaux informatiques
nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation
des installations, ou qui doivent être réalisées de façon urgente. la
recherche et le développement avec pratique de l'expérimentation
animale, la garde d'animaux, la surveillance, les soins, l'entretien et
la nourriture des animaux, la restauration.

Date de commencement d'activité 04/01/2010

- Mention n° F22/096880 du 28/11/2022 Vente d'éléments de la branche d'activité de science
environnementale à la société 2022 Environnemental Science FR
(909 336 851 RCS LYON) en date du 04/10/2022.

- Mention n° F21/099940 du 27/12/2021 Vente de la branche d'activité d'enrobage de semences localisée à le
Mérévillois au pro�t de la société Rhodia Opérations SAS 622 037
083 RCS BOBIGNY, en date du 01/07/2021

- Mention n° F16/051829 du 27/10/2016 Vente de la branche d'activité "consumer" d'environmental science
à la société SBM LIFE SCIENCE SAS 813 770 8542 RCS LYON en
date du 04/10/2016

- Mention n° F15/032692 du 13/08/2015 Fusion : société ayant participé à l'opération : - BAYER HOLDING
FRANCE SAS, siège social : 16 Rue Jean-Marie Leclair 69009
LYON, 539 766 279 RCS Lyon, société apporteuse à compter du
30/06/2015 avec effet rétroactif �scal et comptable au
1/01/2015.

- Mention n° F10/005404 du 09/02/2010 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - BAYER
ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS 16 Rue Jean-Marie Leclair
69009 LYON, 399 127 067 RCS GTC Lyon, société apporteuse -
Bayer CropScience France 16 Rue Jean-Marie Leclair 69009 LYON,
399 137 744 RCS GTC Lyon, société apporteuse - Bayer
CropScience SA 16 Rue Jean-Marie Leclair 69009 LYON, 969 503
309 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au
04/01/2010

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


