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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 420 796 161 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 10/11/1998

Dénomination ou raison sociale CICOR

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 37 500,00 Euros

Adresse du siège 6 rue Gaillon 75002 Paris

Activités principales En france et en tous autres pays, toutes operations pour son propre
compte d'achat de vente et de gestion de valeurs mobilieres
francaises et etrangeres de toute nature et de toutes entreprises ;
la prise d'interets et la participation directe ou indirectedans toutes
societes ou entreprises creees ou a creer par tous moyens - et
generalement, toutes operations commerciales, industrielles,
civiles mobilieres ou immobilieres, �nancieres se rattachant,
directement ou indirectement aux objets ci-dessus speci�es ou s'y
rapportant

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/11/2097

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms LEFEUVRE Philippe Bernard Marie

Date et lieu de naissance Le 20/01/1964 à Nantes

Nationalité Française

Domicile personnel 4 rue Gaillon 75002 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine

Adresse de l'établissement 6 rue Gaillon 75002 Paris
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Activité(s) exercée(s) En france et en tous autres pays, toutes operations pour son propre
compte d'achat de vente et de gestion de valeurs mobilieres
francaises et etrangeres de toute nature et de toutes entreprises ;
la prise d'interets et la participation directe ou indirectedans toutes
societes ou entreprises creees ou a creer par tous moyens - et
generalement, toutes operations commerciales, industrielles,
civiles mobilieres ou immobilieres, �nancieres se rattachant,
directement ou indirectement aux objets ci-dessus speci�es ou s'y
rapportant

Date de commencement d'activité 12/10/1998

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


