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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 403 591 472 R.C.S. Bobigny

Date d'immatriculation 17/12/1996

Dénomination ou raison sociale CROWN DEVELOPPEMENT

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 196 217 405,00 Euros

Adresse du siège 7 Rue Emmy Noether 93400 ST OUEN SUR SEINE

Activités principales L acquisition auprès de son associée majoritaire crowncork seal
company inc des titres que celle ci pourra détenir dans la société
carnaudmetalbox directement ou indirectement à la suite de l'offre
publique d'échange et d'achat que crown cork seal company inc s est
engagée à présenter sous réserve de la réalisation de certaines
conditions et la gestion de ces titres les titres de carnaudmetalbox
acquis dans le cadre de l'offre publique d'achat seront cédés à la
société ceux acquis dans le cadre de l'offre publique d échange lui
seront apportés la prise et la gestion de toutes participations par
tous moyens dans toutes sociétés ou entreprises quelconques créés
ou à créer en france ou à l'étranger la gestion la cession de ces
participations

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/12/2095

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms DUQUERROY Sandrine

Nom d'usage DELESALLE

Date et lieu de naissance Le 13/08/1972 à Cognac (16)

Nationalité Française

Domicile personnel 16 Rue des Saints-Pères 75007 Paris 7e Arrondissement

Directeur général

Nom, prénoms CLOTHIER Kevin, Charles

Date et lieu de naissance Le 01/04/1968 à PENNSYLVANIA ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Nationalité Américaine (Etats Unis)

Domicile personnel 41 Jasmine Road 08048 Lumberton, New Jersey (ETATS-UNIS
D'AMERIQUE)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 7 Rue Emmy Noether 93400 ST OUEN SUR SEINE

Activité(s) exercée(s) L acquisition auprès de son associée majoritaire crowncork seal
company inc des titres que celle ci pourra détenir dans la société
carnaudmetalbox directement ou indirectement à la suite de l'offre
publique d'échange et d'achat que crown cork seal company inc s est
engagée à présenter sous réserve de la réalisation de certaines
conditions et la gestion de ces titres les titres de carnaudmetalbox
acquis dans le cadre de l'offre publique d'achat seront cédés à la
société ceux acquis dans le cadre de l'offre publique d échange lui
seront apportés la prise et la gestion de toutes participations par
tous moyens dans toutes sociétés ou entreprises quelconques créés
ou à créer en france ou à l'étranger la gestion la cession de ces
participations

Date de commencement d'activité 18/01/1996

- Mention n° du 17/12/1996 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


