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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 775 614 308 R.C.S. Saverne

Date d'immatriculation 17/09/2008

Dénomination ou raison sociale KRONENBOURG

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 547 891 076,78 Euros

Adresse du siège Boulevard de l'Europe 67210 Obernai

Activités principales Commercialisation de bières et autres boissons -gestion de ses
marques et des �liales,de titres de participation- recherche et
développement dans le domaine de toutes boissons -toute activité
de fabrication attachée à l'activité de recherche et développement-
exploitation de tous entrepôts frigori�ques ou non -commerce et
mise à disposition de tous matériels, tous agencements, tous
matériels publicitaires - prise de bail acquisiton de tous immeubles
pouvant servir à l'exploitation directement ou indirectement à
exploitation de la société et son développement -marchand de biens

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/09/2087

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms ROED Anders

Date et lieu de naissance Le 12/08/1968 à Oslo NORVEGE

Nationalité NORVEGIENNE

Domicile personnel Tanumveien, 119-1341 Slependen (NORVEGE)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement Boulevard de l'Europe 67210 Obernai

Nom commercial BRASSERIE KRONENBOURG
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Activité(s) exercée(s) Commercialisation de bières et autres boissons -gestion de ses
marques et des �liales,de titres de participation- recherche et
développement dans le domaine de toutes boissons -toute activité
de fabrication attachée à l'activité de recherche et développement-
exploitation.de tous entrepôts frigori�ques ou non -commerce et
mise à disposition de tous matériels, tous agencements, tous
matériels publicitaires - prise de bail acquisiton de tous immeubles
pouvant servir à l'exploitation directement ou indirectement à
exploitation de la société et son développement -marchand de biens

Date de commencement d'activité 30/06/2008

Mention société précédemment immatriculée au RCS de Strasbourg sous le
n° 93 B 1197

- Mention n° 9523 du 28/07/2008 Fusion absorption de la société Brasseries Kronenbourg (85 B 394 -
322 266 428 - radiée le 28/07/2008) avec effet rétroactif au
01.01.2008

- Mention n° 2550 du 09/03/2001 Fusion absorption de la société régionale de boissons Normandie
nord Sobonor RCS Strasbourg B 699 806 469 - 93 B 1067 à
compter du 29/12/2000

Origine du fonds ou de l'activité Transfert d'établissement (origine hors ressort)

Mode d'exploitation Exploitation directe


