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N° de gestion 2012B15804

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 310 967 161 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 26/07/2012

Transfert du R.C.S. en date du 02/07/2012

Date d'immatriculation d'origine 07/09/1977

Dénomination ou raison sociale DEF HOLDING

Forme juridique Société en nom collectif

Capital social 81 840 084,70 Euros

Adresse du siège 30 bis rue de Paradis 75010 Paris

Activités principales L'acquisition, la détention ou la cession, directe ou indirecte,
d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou
françaises, par tous moyens et l'administration, le développement
et la gestion de ces intérêts et participations : la fourniture de
prestations de services, notamment dans les domaines
administratif, �nancier, comptable ou juridique, au béné�ce des
entités dans lesquelles elle détient un intérêt ou une participation.

Durée de la personne morale Jusqu'au 26/07/2111

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms PROLONGEAU Vincent

Date et lieu de naissance Le 20/12/1964 à Talence

Nationalité Française

Domicile personnel 34 rue Pereire 78100 Saint-Germain-en-Laye

Associé indé�niment et solidairement responsable

Dénomination JACOBS DOUWE EGBERTS ES SL

Forme juridique Société de droit étranger

Adresse Avenida Can Prat Nùmero 21-25, Poligono Industrial Can Prat
Mollet Del Valles Pr (Barcelone) (Espagne)

Associé indé�niment et solidairement responsable

Dénomination DEF FINANCE

SIREN 384 216 685

Forme juridique Société en nom collectif

Adresse 30 bis rue de Paradis 75010 Paris
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 30 bis rue de Paradis 75010 Paris

Activité(s) exercée(s) L'acquisition, la détention ou la cession, directe ou indirecte,
d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou
françaises, par tous moyens et l'administration, le développement
et la gestion de ces intérêts et participations : la fourniture de
prestations de services, notamment dans les domaines
administratif, �nancier, comptable ou juridique, au béné�ce des
entités dans lesquelles elle détient un intérêt ou une participation.

Date de commencement d'activité 07/09/1977

- Mention n° 6 du 07/03/2013 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION CT DIFFUSION FORME JURIDIQUE Société par
actions simpli�ée (à associé unique) SIEGE SOCIAL 30 bis rue de
Paradis 75010 Paris RCS 380 309 583 Paris

- Mention n° 3 du 26/07/2012 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

- Mention n° 2 du 15/03/1993 Cessation partielle d'activité pour le fonds sis 21 rue Albert
Einstein ZI du Coudray 93151 Le Blanc Mesnil. Apport partiel
d'actif de la branche d'ativité de négoce de produits alimentaires
(café, graines salées et snacks) avec tous les éléments mobiliers y
attachés à la société Exco�npar RCS Bobigny B 383 885 746 pour
une valeur brute de 461.144.649 francs ; publication au journal Les
Petites Af�ches du 17 février 1993 effet à compter du 29 janvier
1993 ; déclarations de créances au greffe du tribuinal de commerce
de Bobigny.

- Mention n° 1 du 20/08/1991 Cessation partielle d'activité pour le fonds sis 21 rue Albert
Einstein ZI du Coudray 93150 Le Blanc Mesnil. Cession d'une partie
du fonds de commerce sauces froides, vente à la société Astra
Calve à compter du 28 juin 1991.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


