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N° de gestion 1999B09984

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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Immatriculation au RCS, numéro 423 426 899 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 29/06/1999

Dénomination ou raison sociale CEA INVESTISSEMENT

Forme juridique Société anonyme

Capital social 72 248 672,00 Euros

Adresse du siège 25 rue Leblanc Immeuble le Ponant D 75015 Paris

Activités principales La participation temporaire, directement ou par l'intermédiaire de
fonds communs de placement 'fcp' ou de sociétés de gestion, au
capital d'entreprises relevant de �lières innovantes pour lesquelles
le cea a un intérêt stratégique, technique ou scienti�que et
géographique, ou contribuant au transfert entre recherche et
industrie. la participation au capital de la société de gestion
supernova invest et, le cas échéant, la participation en tant
qu'investisseur dans des fonds communs de placement fcp gérés par
supernova invest. la participation au capital de la société par
actions simpli�ée amorçage technologique investissement. la
participation en tant qu'investisseur dans des structures
d'incubation destinées à apporter une aide aux créateurs ou
repreneurs d'entreprises de haute technologie pour lesquelles le
cea a un intérêt géographique, technique ou scienti�que.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/06/2098

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration,Directeur général

Nom, prénoms RAVON Marie-Astrid

Date et lieu de naissance Le 25/04/1977 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 85 boulevard Suchet 75016 Paris

Administrateur

Dénomination COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES

SIREN 775 685 019

Forme juridique Etablissement public à caractère industriel et commercial

Adresse 25 rue Leblanc Bâtiment le Ponant 75015 Paris

Administrateur
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Nom, prénoms BENHABILES Nora

Nom d'usage Drouzy

Date et lieu de naissance Le 05/02/1966 à Antony (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 33 rue Molitor 75016 Paris

Administrateur

Nom, prénoms HUEBER Corinne Marthe Louise

Nom d'usage Saintot

Date et lieu de naissance Le 18/01/1968 à Bourg-la-Reine

Nationalité Française

Domicile personnel 9 rue des Épinettes 94240 L'Haÿ-les-Roses

Administrateur

Nom, prénoms GARCIN Jérôme

Date et lieu de naissance Le 18/05/1984 à La Tronche

Nationalité Française

Domicile personnel 708 route de Villard 38250 Lans-en-Vercors

Administrateur

Nom, prénoms GARCIA Isabelle

Nom d'usage Touzé

Date et lieu de naissance Le 05/07/1968 à Pau

Nationalité Française

Domicile personnel 4 rue Marcel Cerdan 92160 Antony

Administrateur

Nom, prénoms RÉMIAT Bruno

Date et lieu de naissance Le 14/07/1977 à Poissy

Nationalité Française

Domicile personnel 19 ruelle de l'Orge 91530 Saint Cheron

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A.

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 avenue Gambetta Tour Eqho 3 cours du triangle 92066 Paris la
Défense CEDEX

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUSTRO REYDEL

SIREN 652 044 371

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Défense CEDEX
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Adresse de l'établissement Immeuble le Ponant D 25 rue Leblanc 75015 Paris

Activité(s) exercée(s) La participation temporaire, directement ou par l'intermédiaire de
fonds communs de placement 'fcp' ou de sociétés de gestion, au
capital d'entreprises relevant de �lières innovantes pour lesquelles
le cea a un intérêt stratégique, technique ou scienti�que et
géographique, ou contribuant au transfert entre recherche et
industrie. la participation au capital de la société de gestion
supernova invest et, le cas échéant, la participation en tant
qu'investisseur dans des fonds communs de placement fcp gérés par
supernova invest. la participation au capital de la société par
actions simpli�ée amorçage technologique investissement. la
participation en tant qu'investisseur dans des structures
d'incubation destinées à apporter une aide aux créateurs ou
repreneurs d'entreprises de haute technologie pour lesquelles le
cea a un intérêt géographique, technique ou scienti�que.

Date de commencement d'activité 28/05/1999

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


