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N° de gestion 1984B02149

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 592 033 401 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 07/11/1984

Transfert du R.C.S. en date du 30/06/1983

Dénomination ou raison sociale CANAL + INTERNATIONAL

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 3 912 064,00 Euros

Adresse du siège 50 Rue Camille Desmoulins 92863 Issy les Moulineaux cedex 9

Activités principales Tant sur l'ensemble du territoire français qu'à l'étranger, activité de
publicité, sous toutes ses formes, par tous procédés et moyens, par
tous modes et pour toutes �ns, l'exploitation de services et
programmes de télévision par abonnement ou autrement
conformément aux dispositions légales et réglementaires

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/11/2028

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms DU PUY Jacques

Date et lieu de naissance Le 06/03/1958 à Saumur (49)

Nationalité Française

Domicile personnel 84 Boulevard des Batignolles 75017 Paris 17e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

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

Adresse de l'établissement 50 Rue Camille Desmoulins 92863 Issy les Moulineaux cedex 9

Activité(s) exercée(s) Tant sur l'ensemble du territoire français qu'à l'étranger, activité de
publicité, sous toutes ses formes, par tous procédés et moyens, par
tous modes et pour toutes �ns, l'exploitation de services et
programmes de télévision par abonnement ou autrement
conformément aux dispositions légales et réglementaires

Date de commencement d'activité 01/09/2021
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- Mention n° du 16/06/2016 Fusion-absorption de la société CANAL+ AFRIQUE sise 48 Quai du
Pont du Jour Espace Lumière BAT E 92100 Boulogne-Billancourt
(rcs Nanterre 438 880 163) - à compter du : 10/06/2016

- Mention n° du 10/02/2000 Mise en location du fonds de commerce de régie publicitaire à la
société régie outre Mer (420609984 Rcs Nanterre) à compter du
01-01-1999 -

- Mention n° du 24/12/1986 Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 Et
les textes subséquents (assemblée du 28 juin 1985) -

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


