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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 821 486 479 R.C.S. Versailles

Date d'immatriculation 12/07/2016

Dénomination ou raison sociale CORIOLIS FOAK

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 502 000,00 Euros

Adresse du siège 7 Rue du Parc de Clagny 78000 Versailles

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire CONSEIL ET STRATEGIE

Immatriculation au RCS, numéro 440 305 001 R.C.S. Versailles

Activités principales Seule ou en association avec tous tiers sous quelque forme que ce
soit partiellement ou totalement en allemagne ou dans le zee (zone
économique exclusive) le développement le �nancement la
constructionl'exploitation la maintenance et le démantelement
d'installations de production de transport de transformation et de
conversion énergétiques et de stockage d'énergies renouvelables
en mer et notamment d'électricité éolienne offshore.

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/07/2115

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2016

Président

Nom, prénoms DEWAR John

Date et lieu de naissance Le 09/07/1965 à ZOMBA MALAWI

Nationalité Britannique

Domicile personnel Skeats hom lane East hendred - OX12 OXFORDSHIRE
OXFORDSHIRE (ROYAUME-UNI)

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

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUSTRO REYDEL

SIREN 652 044 371
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 Avenue Gambetta - Tour Eqho 92066 Paris la Défense CEDEX

Adresse de l'établissement 7 Rue du Parc de Clagny 78000 Versailles

Activité(s) exercée(s) Seule ou en association avec tous tiers sous quelque forme que ce
soit partiellement ou totalement en allemagne ou dans le zee (zone
économique exclusive) le développement le �nancement la
constructionl'exploitation la maintenance et le démantelement
d'installations de production de transport de transformation et de
conversion énergétiques et de stockage d'énergies renouvelables
en mer et notamment d'électricité éolienne offshore.

Date de commencement d'activité 08/07/2016

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


