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N° de gestion 2012B00070

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 443 194 873 R.C.S. Evreux

Date d'immatriculation 26/01/2012

Transfert du R.C.S. en date du 25/11/2011

Dénomination ou raison sociale CRL Group France

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 5 630 000,00 Euros

Adresse du siège Rue de Pacy 27930 Miserey

Activités principales Pour son propre compte directement ou indirectement prise de
participation dans tous fonds de commerce ou sociétés
commerciales gestion �nancière des �liales toutes prestations
administratives, comptables, informatiques et commerciales au
pro�t des �liales et participations, participation de la société par
tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter à l'objet
par voie de création de sociétés nouvelles, souscription ou achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement

Durée de la personne morale Jusqu'au 26/01/2101

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms GIRSHICK Birgit

Date et lieu de naissance Le 14/01/1970 à KONIGSHOFEN ALLEMAGNE

Nationalité Américaine (Etats Unis)

Domicile personnel 2 Avery Street unit 30 02111 BOSTON MA (ETATS-UNIS
D'AMERIQUE)

Directeur général

Nom, prénoms SYNNOTT Aidan

Date et lieu de naissance Le 07/11/1978 à Barnet ROYAUME-UNI

Nationalité Irlandaise

Domicile personnel 10 Rue de la Charité 69002 Lyon 2e Arrondissement

Directeur général

Nom, prénoms CURTIN John Dennis

Date et lieu de naissance Le 20/09/1972 à Massachusetts ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Nationalité Américaine (Etats Unis)
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel Massachussets 220 Governors Avenue Medford . USA (ETATS-
UNIS D'AMERIQUE)

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 Rue de Pacy 27930 Miserey

Nom commercial Citoxlab Group

Activité(s) exercée(s) Pour son propre compte directement ou indirectement prise de
participation dans tous fonds de commerce ou sociétés
commerciales gestion �nancière des �liales toutes prestations
administratives, comptables, informatiques et commerciales au
pro�t des �liales et participations, participation de la société par
tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter à l'objet
par voie de création de sociétés nouvelles, souscription ou achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement

Date de commencement d'activité 25/11/2011

- Mention n° du 14/02/2018 - Transmission universelle du patrimoine de la SAS SOFICRO
INTERNATIONAL Rcs Evreux 531 839 215 à la SAS CiToxLAB
Group le 29 décembre 2017, suivant déclaration de dissolution
attribution du 27 Novembre 2017, avec effet rétroactif �scal au
1er Janvier 2017

- Mention n° du 23/11/2009 fusion par voie d'absorption de la SAS INITIATIVE ET ASSOCIES
423 628 874 rcs Evreux avec effet rétroactif au 01 01 2009

Origine du fonds ou de l'activité Transfert

Mode d'exploitation Exploitation directe


