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N° de gestion 2017B06183

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

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 
 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 572 099 695 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 03/07/2017

Transfert du R.C.S. en date du 15/05/2017

Dénomination ou raison sociale CARGILL FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 103 422 065,00 Euros

Adresse du siège 102 Terrasse Boieldieu Tour W 92085 Paris la Défense CEDEX
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Activités principales En france et à l'étranger : la propriété et la gestion d'un portefeuille
de valeurs mobilières, l'acquisition et la cession de participations
dans toutes sociétés commerciales, industrielles, civiles, agricoles
ou �nancières, notamment dans des sociétés ayant pour activité
d'une manière directe ou indirecte, l'achat, la fabrication, la
transformation, le conditionnement et la commercialisation de tous
produits amylacés ou assimilés et de tous produits dérivés, de
produits fabriqués à base de produits amylacés, de produits en tout
ou partie substituables aux produits amylacés ou de toutes
matières similaires ou assimilés et de leurs produits et/ou produits
dérivés quelle que soit leur nature, destination ou utilisation ou,
plus généralement, dont l'activité se rapporte directement ou
indirectement à l'agriculture, à l'alimentaire, à la chimie et/ou dont
les produits peuvent trouver application dans d'autres secteurs
industriels. - l'étude, la recherche, le développement et l'application
industrielle de tous procédés ou techniques ainsi que toutes autres
industries ou exploitations y afférentes ou qui pourraient y être
annexées par la suite ou s'y rattacher , la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés, de tous droits de
propriété intellectuelle. - toutes opérations commerciales ou
industrielles de quelque nature que ce soit et plus particulièrement
la fabrication, le négoce notamment international, le stockage, le
transfert, le transport, par voies terrestres, �uviales et maritimes,
la recherche, l'expérimentation, l'extraction et la commercialisation,
portant sur tous produits agricoles, chimiques, minéraux,
organiques, biochimiques ou pharmaceutiques destinés à
l'alimentation humaine et animale, la santé, la nutrition, la
cosmétique et autres applications techniques, l'élevage et
l'agriculture et plus particulièrement sur (1) toutes céréales,
graines et matières oléagineuses, (2) tous ferments, enzymes et
tous ingrédients ou additifs notamment utilisés pour la fabrication
ou la préparation des produits laitiers, carnés, à base de fruits eet
autres industries alimentaires des compléments nutritionnels, des
produits diététiques, des produits pour la nutrition infantile ou
hospitalière et (3) tous arômes, compositions aromatiques,
matières premières naturelles, huiles essentielles et généralement
de toutes matières premières d'origine organique, végétales ou
minérales, leurs dérivés, tous dérivés végétaux et tous les
émulsi�ants de bas ( c'est à dire ceux contenant au moins 30%
d'émulsi�ants y compris le pourcentage de lécithine, et
commercialisée sous la dénomination d'émulsi�ants et de
stabilisants).

Durée de la personne morale Jusqu'au 03/07/2056

Date de clôture de l'exercice social 31 Mai

Président

Nom, prénoms PEUGNIEZ Flavie

Date et lieu de naissance Le 17/04/1963 à Douai (59)

Nationalité Française

Domicile personnel 36 Avenue de Wagram 75008 Paris

Commissaire aux comptes suppléant



CARGILL FRANCE Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 3/5

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Nom, prénoms PIETTE Michel

Date et lieu de naissance Le 28/01/1964 à Paris 15(75)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 Cours de Valmy 92923 Paris la Défense CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Défense CEDEX

Adresse de l'établissement 102 Terrasse Boieldieu Tour W 92085 Paris la Défense CEDEX
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Activité(s) exercée(s) En france et à l'étranger : la propriété et la gestion d'un portefeuille
de valeurs mobilières, l'acquisition et la cession de participations
dans toutes sociétés commerciales, industrielles, civiles, agricoles
ou �nancières, notamment dans des sociétés ayant pour activité
d'une manière directe ou indirecte, l'achat, la fabrication, la
transformation, le conditionnement et la commercialisation de tous
produits amylacés ou assimilés et de tous produits dérivés, de
produits fabriqués à base de produits amylacés, de produits en tout
ou partie substituables aux produits amylacés ou de toutes
matières similaires ou assimilés et de leurs produits et/ou produits
dérivés quelle que soit leur nature, destination ou utilisation ou,
plus généralement, dont l'activité se rapporte directement ou
indirectement à l'agriculture, à l'alimentaire, à la chimie et/ou dont
les produits peuvent trouver application dans d'autres secteurs
industriels. - l'étude, la recherche, le développement et l'application
industrielle de tous procédés ou techniques ainsi que toutes autres
industries ou exploitations y afférentes ou qui pourraient y être
annexées par la suite ou s'y rattacher , la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés, de tous droits de
propriété intellectuelle. - toutes opérations commerciales ou
industrielles de quelque nature que ce soit et plus particulièrement
la fabrication, le négoce notamment international, le stockage, le
transfert, le transport, par voies terrestres, �uviales et maritimes,
la recherche, l'expérimentation, l'extraction et la commercialisation,
portant sur tous produits agricoles, chimiques, minéraux,
organiques, biochimiques ou pharmaceutiques destinés à
l'alimentation humaine et animale, la santé, la nutrition, la
cosmétique et autres applications techniques, l'élevage et
l'agriculture et plus particulièrement sur (1) toutes céréales,
graines et matières oléagineuses, (2) tous ferments, enzymes et
tous ingrédients ou additifs notamment utilisés pour la fabrication
ou la préparation des produits laitiers, carnés, à base de fruits eet
autres industries alimentaires des compléments nutritionnels, des
produits diététiques, des produits pour la nutrition infantile ou
hospitalière et (3) tous arômes, compositions aromatiques,
matières premières naturelles, huiles essentielles et généralement
de toutes matières premières d'origine organique, végétales ou
minérales, leurs dérivés, tous dérivés végétaux et tous les
émulsi�ants de bas ( c'est à dire ceux contenant au moins 30%
d'émulsi�ants y compris le pourcentage de lécithine, et
commercialisée sous la dénomination d'émulsi�ants et de
stabilisants).

Date de commencement d'activité 01/10/1919

- Mention n° 42449 du 23/07/2019 Fusion absorption de la société Cargill Atlantique - Rcs Nanterre
495170458 - Tour W 102 Terrasse Boieldieu 92085 Paris la
Defense

- Mention n° 11051 du 03/07/2017 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

- Mention n° 64067 du 10/06/2011 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
CARGILL FRANCE Forme juridique SAS Siège social 18/20 RUE
DES GAUDINES 78100 ST GERMAIN EN LAYE Rcs VERSAILLES
682 010 376 à compter du 31/05/2011
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- Mention n° 70311 du 17/07/2001 Apport scission par la société Eridania Beghin-say (456 500 784
Rcs Lille) de la branche d'activité "amidon" à compter du 30 juin
2001 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 -

- Mention n° 68302 du 18/05/2001 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

- Mention n° 11784 du 10/06/1996 Sans activité commerciale du 31 03 1992 Au 05 06 1996

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


