
Corteva Holding France SAS Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/2

N° de gestion 2020B00530

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 433 427 572 R.C.S. Versailles

Date d'immatriculation 28/01/2020

Transfert du R.C.S. en date du 15/01/2020

Date d'immatriculation d'origine 18/07/2006

Dénomination ou raison sociale Corteva Holding France SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 23 511 810,97 Euros

Adresse du siège 1B Avenue du 8 Mai 1945, Immeuble Equinoxe II 78280
Guyancourt

Activités principales L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières pour son
propre compte, la prise de participations ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, industrielles, �nancières,
mobilières, en règle général, toutes activités entrant dans le cadre
d'une société de ce type et notamment, sans que ceci soit limitatif,
dans des sociétés ou activités relevant du domaine de l'industrie et
parachimie

Durée de la personne morale Jusqu'au 28/01/2113

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms GÉRARD Jean-Philippe

Date et lieu de naissance Le 22/05/1963 à Villers-Semeuse (08)

Nationalité Française

Domicile personnel 5 Rue Léopold Bellan 78490 Méré

Directeur général

Nom, prénoms ERBIN Catherine

Date et lieu de naissance Le 18/11/1968 à Mauléon-Licharre (64)

Nationalité Française

Domicile personnel 7 Allée de la Cauviniere Fourqueux 78112 Saint-Germain-en-Laye

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement Immeuble Equinoxe II 1B Avenue du 8 Mai 1945, 78280
Guyancourt

Activité(s) exercée(s) L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières pour son
propre compte, la prise de participations ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, industrielles, �nancières,
mobilières, en règle général, toutes activités entrant dans le cadre
d'une société de ce type et notamment, sans que ceci soit limitatif,
dans des sociétés ou activités relevant du domaine de l'industrie et
parachimie

Date de commencement d'activité 30/10/2000

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


