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N° de gestion 2006B03507

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIATION

 

Immatriculation au RCS, numéro 488 629 650 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 13/06/2006

Transfert du R.C.S. en date du 27/04/2006

Immatriculation radiée le 05/08/2022

Dénomination ou raison sociale CROMOLOGY CORPORATE SERVICES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 126 000 000,00 Euros

Adresse du siège 12 Cours Michelet Carré Michelet 92800 Puteaux

Activités principales L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion pour son
propre compte et la cession, sous toute forme, de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer françaises ou étrangères.
toutes prestations de services en matières administrative,
�nancière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion et
toutes prestations de direction au pro�t des �liales directes ou
indirecte de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles
elle détiendrait directement ou indirectement une participation ou
de toutes autres sociétés contrôlant directement ou indirectement
la société ou qui est le contrôle d'une société contrôlant la société

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/06/2105

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination CROMOLOGY HOLDING

SIREN 488 401 985

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 12 Cours Michelet Carré Michelet 92800 Puteaux

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse -Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie

Date de radiation 05/08/2022
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- Mention n° 81375 du 05/08/2022 Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine
réalisée le 30/06/2022

- Mention n° du 25/07/2022 Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions
entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à
compter du 23/05/2022. Dénomination de l'associé unique :
CROMOLOGY HOLDING, Nanterre : 488401985.

- Mention n° du 13/06/2006 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Mention


