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Immatriculation au RCS, numéro 353 900 699 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 17/03/1993

Transfert du R.C.S. en date du 01/10/1992

Dénomination ou raison sociale FONCIERE ALTAREA

Forme juridique Société par actions simpli�ée (Société à associé unique)

Capital social 7 783 696,00 Euros

Adresse du siège 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Activités principales L'acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles,ainsi
que tous biens et droits pouvantconstituer l'accessoire ou l'annexe
desdits biens immobiliers, la construction d'immeubles et toutes
operations ayant un rapport directe ou indirect avecla construction
de ces immeubles, l'exploitation et la msie en valeur par voie de
location de ces biens immobilier la prise a bail de tous biens
immobiliers, la detention directe ou indirectede participations dans
des personnes visees a l'article 8 et aux paragraphes 1,2 et 3 de
l'article 206 du code des impots et plus generalement la prise de
participation dans toutes societes dont l'objet principal est
l'exploitation d'un patrimoine immobilier locatif ainsi que
l'animation, la gestion et l'assistance detelles personnes

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination ALTAREA

SIREN 335 480 877

Forme juridique Société en commandite par actions

Adresse 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Directeur général

Nom, prénoms CASTILLO Ludovic

Date et lieu de naissance Le 12/10/1964 à Montreuil

Nationalité Française

Domicile personnel 2 rue Favart 75002 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme juridique Société anonyme

Adresse 61 rue Henri Regnault Tour Exaltis 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Activité(s) exercée(s) L'acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles,ainsi
que tous biens et droits pouvantconstituer l'accessoire ou l'annexe
desdits biens immobiliers, la construction d'immeubles et toutes
operations ayant un rapport directe ou indirect avecla construction
de ces immeubles, l'exploitation et la msie en valeur par voie de
location de ces biens immobilier la prise a bail de tous biens
immobiliers, la detention directe ou indirectede participations dans
des personnes visees a l'article 8 et aux paragraphes 1,2 et 3 de
l'article 206 du code des impots et plus generalement la prise de
participation dans toutes societes dont l'objet principal est
l'exploitation d'un patrimoine immobilier locatif ainsi que
l'animation, la gestion et l'assistance detelles personnes

Date de commencement d'activité 17/03/1993

- Mention n° 31 du 12/06/2008 FUSION A EFFET RETROACTIF AU 01/01/2008

- Mention n° 30 du 12/06/2008 SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : COMPAGNIE RETAIL
PARK - CRP SAS 108 rue de Richelieu 75002 Paris 441221843
RCS PARIS

- Mention n° 88205 du 03/02/2005 SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : ALTA COURCELLES
(SAS) 433 878 915 RCS PARIS

- Mention n° 52576 du 17/03/1993 AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création


