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N° de gestion 2006B03196

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 303 284 269 R.C.S. Bobigny

Date d'immatriculation 31/05/2006

Dénomination ou raison sociale Aperam Stainless Europe

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 42 000,00 Euros

Adresse du siège 6 RUE ANDRE CAMPRA 93200 Saint-Denis

Activités principales Toutes opérations commerciales et notamment le commerce des
produits et sous-produits sidérurgiques et métallurgiques de toutes
natures, en particulier de tous produits plats d'' acier inoxydables,
en tous états de leur fabrication. le commerce de tous produits
industriels de base et leurs sous-produits.

Durée de la personne morale Jusqu'au 31/05/2062

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms VERBEECK Geert

Date et lieu de naissance Le 03/03/1964 à Sint-Niklaas BELGIQUE

Nationalité Belge

Domicile personnel Oudeheerweg Ruiter 9 9250 WAASMUNSTER (BELGIQUE)

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

Adresse de l'établissement 6 RUE ANDRE CAMPRA 93200 Saint-Denis

Activité(s) exercée(s) Toutes opérations commerciales et notamment le commerce des
produits et sous-produits sidérurgiques et métallurgiques de toutes
natures, en particulier de tous produits plats d'' acier inoxydables,
en tous états de leur fabrication. le commerce de tous produits
industriels de base et leurs sous-produits.

Date de commencement d'activité 23/04/1963
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- Mention n° 71287 du 26/09/2016 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitie du capital social. Décision du 01/07/2016

- Mention n° 10792 du 23/06/2014 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitie du capital social. Décision du 11/10/2013

- Mention n° 81004 du 31/05/2006 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date
d'effet au 21/04/2006

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


