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Immatriculation au RCS, numéro 500 569 405 R.C.S. Lillemetropole

Date d'immatriculation 23/10/2007

Dénomination ou raison sociale DECATHLON FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Capital variable (minimum) 30 037 000,00 Euros

Adresse du siège 4 boulevard de Mons 59650 Villeneuve d'Ascq

Activités principales Distribution d'articles de sport et équipement de la personne, vente
au détail d'armes de chasse de tirs sportifs et/ou munitions.

Durée de la personne morale Jusqu'au 23/10/2106

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2007

Président

Nom, prénoms GRANDGEORGE Bastien Max Nicolas

Date et lieu de naissance Le 23/03/1979 à Saint-Martin-d'Hères (38)

Nationalité Française

Domicile personnel 62 avenue Salvadore Allende 59290 Wasquehal

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms NICOLAS Yves

Date et lieu de naissance Le 21/03/1955 à La Voulte-sur-Rhône (07)

Nationalité Française

Domicile personnel 63 rue de Villiers 92208 Neuilly sur Seine CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse 22 rue Denis Papin 59650 Villeneuve-d'Ascq
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Adresse de l'établissement 4 boulevard de Mons 59650 Villeneuve d'Ascq

Activité(s) exercée(s) La fabrication, le négoce en gros, demi-gros et détail de tous
articles et services utiles aux sportifs et à leur famille et
l'équipement de la personne de façon générale.la vente d'armes et
de munitions aux particuliers dans le cadre de la chasse et le tir
sportif.la fabrication et la vente de tous articles adaptés aux
personnes handicapées.la fabrication et la vente d'articles de
lunetterie ou d'optique.les opérations de dépôt-vente d'articles de
sport et la vente d'articles de sport d'occasion.la vente ambulante
de tous articles utiles aux sportifs et à leur famille et à l'équipement
de la personne de façon générale ainsi que la vente ambulante de
produits de restauration rapide et de boissons non alcoolisées.la
vente de produits de presse tels que journaux, revues et tous
articles connexes et accessoires.la vente au détail de produits de
restauration rapide et de boissons non alcoolisées.la fabrication et
la vente d'articles électroniques, d'horlogerie, de téléphonie et de
communication ainsi que toutes activités annexes s'y rattachant.la
fourniture de prestations de services, l'ingénierie et le conseil liés à
la location d'articles utiles aux sportifs et à leur famille et
l'équipement de la personne de façon générale.la commercialisation
du service location de matériel comprenant notamment la mise en
place, l'exploitation et l'animation d'un site internet.la location aux
particuliers, de tout matériel neuf ou d'occasion utilisé pour des
activités culturelles, de loisirs, de sport et d'équipement de la
personne.elle a aussi pour objet toutes activités accessoires à
l'objet principal ci-dessus, en particulier la création, l'acquisition et
l'exploitation de tous établissements favorisant l'objet
social.l'acquisition, l'obtention, la cession, l'exploitation sous toutes
formes de tous brevets, licences et procédés, modèles marques de
fabrique, se rattachant d'une manière quelconque à l'un des objets
exploités par la société.la formation continue et le conseil en
formation de dirigeants, de managers et tout salarié d'entreprise,
au savoir faire et savoir être managérial ou comportemental, ainsi
que toute prestation de service pour autrui dans les domaines sus-
cités.la création, l'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte, la
prise ou la mise en gérance libre de tous fonds de commerce se
rapportant à toutes activités d'intermédiation, de courtage et co-
courtage d'assurances.la propriété et la gestion des titres de toutes
sociétés pouvant se rattacher à l'objet social, créées ou à créer.la
promotion , la création et l'organisation d'événements sportifs
récréatifs et culturels en tout lieu.la mise à disposition (voire de
location) d'espaces de pratique sportive à des tiers, en ce compris
pour l'enseignement dispensé par des coachs externes à leurs
clients ou aux clients de decathlon.la participation directe ou
indirecte de la société par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social,
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport à
des sociétés déjà existantes, de commandite souscription ou achats
de titres ou droits sociaux, de fusion, ou d'alliance avec elles, de
cession ou de location à ces sociétés ou à toutes autres personnes
de ces biens et droits mobiliers et immobiliers, soit de toute autre
façon, même sous forme d'association en participation et
généralement toutes opérations commerciales, industrielles
�nancières, mobilières et immobilières se rattachant directement
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ou indirectement à l'un des objets précités ou à d'autres similaires
ou connexes qui seraient de nature à favoriser ou à développer
l'industrie et le commerce de la société. la formation
professionnelle et formation par apprentissage sous toutes ses
formes et sur tous supports à destination de tout public; le conseil
en formation de dirigeants, de managers, et tout salarié
d'entreprise au savoir faire et savoir être managérial ou
comportemental, ainsi que toute prestation de service pour autrui
dans les domaines su-cités.

Date de commencement d'activité 01/09/2014

- Mention n° 236 du 12/01/2018 Fusion-absorption de la société CAPRO SAS, dont le siège est siuté
à Villeneuve d'Ascq (59650), 4 boulevard de Mons - 502 150 584
RCS Lille Métropole, en date 01/12/2017.

- Mention n° 233 du 13/09/2017 En application de l'article R 123-96 du Code de Commerce,
l'activité vente d'armes dans l'établissement sis ZAC du Petit
Menin 59960 Neuville en Ferrain est sous condition suspensive de
la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce
justi�cative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa
délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de
respecter ce délai, le gref�er procède comme il est dit au 2ème
alinéa de l'article R 123-100 du Code de Commerce.

- Mention n° 183 du 27/09/2013 Fusion Absorption de la Société SEPROMONT SNC, 4 boulevard de
Mons 59650 VILLENEUVE D'ASCQ (RCS Lille Métropole 402 682
413) en date du 20/06/2013.

- Mention n° 182 du 18/09/2013 Fusion-absorption de SODERUMO 4 BOULEVARD DE MONS
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (487724361 RCS LILLE
METROPOLE) en date du 28/6/2013

- Mention n° 155 du 14/09/2011 Apport partiel d'actif par la SAS DECATHLON FRANCE RCS Lille
500 569 405 à la SAS ATHLOS RCS Lille 5 23 457 117 de sa
branche complète et autonome d'activité d'agence de création et de
commercialisation de solutions cadeaux sportives prépayées - à
dater du 04/04/2011.

- Mention n° 199 du 23/10/2007 Date de début d'activité dans le ressort : 21-04-2008

- Mention n° 1 du 23/10/2007 Publication légale : la Gazette de la Région du Nord du 11-10-2007.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


