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Immatriculation au RCS, numéro 399 227 636 R.C.S. Melun

Date d'immatriculation 24/08/1995

Dénomination ou raison sociale COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé
COOPER.

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 113 025 749,00 Euros

Adresse du siège Place Lucien Auvert 77020 Melun Cedex

Activités principales L'achat la fabrication la préparation le traitement et la vente de
tous produits chimiques biologiques opotherapiques à usage
pharmaceutique vétérinaire dentaire alimentaire industriel que ces
produits soient specialises ou non simples ou composés et de tous
articles d'hygiène de santé d'alimentation ainsi que le façonnage et
le conditionnement de ces articles et produits toutes études et
travaux de recherche la mise au point et le développement de tous
produits formules et procédés soit pour son compte soit pour le
compte de tous tiers seule ou en association la préparation la
fabrication la détention et la vente de tous sérums vaccins toxines
modi�ées virus atténués ou non et dès divers produits d'origine
animale végétale et microbienne pouvant servir sous une formé
quelconque au dianostic à la thérapeutique dès maladies humaines
ou animales conformément aux lois en vigueur, la prise la détention
et la gestion de participations dans toutes sociétés industrielles et
commerciales similaires ou non en france et à l'étranger et en
particulier dans toutes sociétés dont les activités concourent à la
protection de la santé humaine à l'alimentation et à la protection de
la santé animale......

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/08/2093

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms MEERMANS Bart

Date et lieu de naissance Le 24/05/1972 à BREE BELGIQUE

Nationalité Belge

Domicile personnel 21 b Chemin du Coeur Volant 78430 Louveciennes

Directeur général délégué

Nom, prénoms LAMBRECHT Stéphane Didier Albert

Date et lieu de naissance Le 04/10/1967 à Bordeaux (33)
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Nationalité Française

Domicile personnel 1 Rue du Retrait 75020 Paris 20e Arrondissement

Directeur général délégué

Nom, prénoms LUCOT Sébastien Nicolas René

Date et lieu de naissance Le 17/02/1967 à Paris 16e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 16 Rue Copernic 75116 Paris 16e Arrondissement

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUSTRO REYDEL

SIREN 652 044 371

Forme juridique Société anonyme

Adresse -Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement Place Lucien Auvert 77020 Melun Cedex

Activité(s) exercée(s) L'achat la fabrication la préparation le traitement et la vente de
tous produits chimiques biologiques opotherapiques à usage
pharmaceutique vétérinaire dentaire alimentaire industriel que ces
produits soient specialises ou non simples ou composés et de tous
articles d'hygiène de santé d'alimentation ainsi que le façonnage et
le conditionnement de ces articles et produits toutes études et
travaux de recherche la mise au point et le développement de tous
produits formules et procédés soit pour son compte soit pour le
compte de tous tiers seule ou en association la préparation la
fabrication la détention et la vente de tous sérums vaccins toxines
modi�ées virus atténués ou non et dès divers produits d'origine
animale végétale et microbienne pouvant servir sous une formé
quelconque au dianostic à la thérapeutique dès maladies humaines
ou animales conformément aux lois en vigueur, la prise la détention
et la gestion de participations dans toutes sociétés industrielles et
commerciales similaires ou non en france et à l'étranger et en
particulier dans toutes sociétés dont les activités concourent à la
protection de la santé humaine à l'alimentation et à la protection de
la santé animale......

Date de commencement d'activité 07/12/1994

- Mention n° 11920 du 20/05/2022 Opération de fusion à compter du 21/04/2022. Société(s) ayant
participé à l'opération : COOPER TRADEMARKS, SASU, place
Lucien Auvert 77000 MELUN (RCS MELUN 840181226)
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- Mention n° 541 du 10/01/2022 Opération de fusion à compter du 31/12/2021. Société(s) ayant
participé à l'opération : Vemedia Consumer Health France, Société
par actions simpli�ée à associé unique, Place Lucien Auvert 77000
Melun (RCS Melun 818 340 176)

- Mention n° 1536 du 20/01/2021 Opération de fusion à compter du 31/12/2020. Société ayant
participée à l'opération : LABORATOIRES DIEPHARMEX SA,
Société de droit étranger, 8 Avenue Rosemont 1208 Geneve -
Suisse ( RC du Canton de Geneve CHE - 108 483 111)

- Mention n° du 24/08/1995 Historique des observations depuis le 24/08/1995 : ACTE
CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE LE 14/12/1994, PUBLIE DANS LE
JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES FRANCAISES DU 08/12/1994
TRANSFERT A COMPTER DU 28/07/1995 PUBLIE DANS LE
MONITEUR DE S&M. ANCIEN SIEGE: 20 RUE RAYMOND ARON
(92160) ANTONY - APPORT PARTIEL D'ACTIFS DE LA STE
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE EVALUE A
645.600.000 -

Origine du fonds ou de l'activité Transfert

Mode d'exploitation Exploitation directe


