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N° de gestion 2021B17499

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

Immatriculation au RCS, numéro 501 621 338 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 02/06/2021

Transfert du R.C.S. en date du 01/06/2021

Date d'immatriculation d'origine 20/12/2007

Dénomination ou raison sociale DEKA EQWATER SARL

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 756 499 813,00 Euros

Adresse du siège 3 rue du Colonel Moll 75017 Paris

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire Alac Etoile

Immatriculation au RCS, numéro 322 133 356 R.C.S.

Activités principales L'acquisition, la propriété, l'exploitation par bail ou autrement de
tous immeubles et la cession éventuelle des immeubles dont elle
est propriétaire , la prise de participation au capital de toutes
sociétés existantes ou nouvelles et la gestion desdites
participations. aussi longtemps que la société deka immobilien
investment gmbh est un associe de la société, les restrictions
suivantes seront d'application : la société peut acquérir, gérer et
vendre d'autres biens immobiliers ou sociétés immobilières. la
société peut uniquement acheter des biens immobiliers ou des
participations dans des sociétés immobilières si la valeur du bien
immobilier ou de la participation correspondant a la participation de
l'associe deka immobilien investment gmbh n'excède pas quinze
pour-cent (15%) de la valeur totale des actifs du fonds deka-
immobilieneuropa isin de0009809566 (le « fonds ») pour le compte
duquel les parts sociales de la société sont détenues par l'associe
unique. toute acquisition de biens immobiliers ou de participations
dans des sociétés immobilières doit être complètement en
concordance avec les investissements du fonds. la société peut
acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés
immobilières, uniquement si (i) l'objet de ces sociétés est limite aux
activités que la société peut elle-même exercer et (ii) leur capital
social est entièrement libère.

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/06/2071

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms BAALI Kirsten Tania
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Date et lieu de naissance Le 16/04/1965 à Heidelberg ALLEMAGNE

Nationalité Allemande

Domicile personnel 17 rue du Four à Chaux 77000 Livry-sur-Seine

Gérant

Nom, prénoms WINKLER Holger

Date et lieu de naissance Le 13/03/1965 à Darmstadt ALLEMAGNE

Nationalité Allemande

Domicile personnel Alte Dieburger Strasse 14 Rossdorf (Allemagne)

Gérant

Nom, prénoms DEGIRMENCI Erkan

Date et lieu de naissance Le 24/01/1982 à Husselsheim ALLEMAGNE

Nationalité Allemande

Domicile personnel Im Eichsfeld 6 65428 Rossdorf (Allemagne)

Gérant

Nom, prénoms GEYER Julien

Date et lieu de naissance Le 13/06/1972 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 126 rue Aristide Briand 92300 Levallois-Perret

Gérant

Nom, prénoms BRUNEL Caroline

Date et lieu de naissance Le 16/04/1988 à Les Lilas

Nationalité Française

Domicile personnel 15 rue de Vaucouleurs 75011 Paris

Gérant

Nom, prénoms HERVE Florent

Date et lieu de naissance Le 19/09/1983 à Strasbourg

Nationalité Française

Domicile personnel 79 ter boulevard de la reine 78000 Versailles

Commissaire aux comptes titulaire

Nom, prénoms FERTE Eric

Date et lieu de naissance Le 22/03/1959 à Ormoy-le-Davien

Nationalité Française

Domicile personnel 22 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms LE GUYADER Catherine

Date et lieu de naissance Le 18/10/1957 à Aubervilliers

Nationalité Française

Domicile personnel 144 rue de Versailles Le Chesnay 78150 LE CHESNAY
ROCQUENCOURT
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 3 rue du Colonel Moll 75017 Paris

Activité(s) exercée(s) L'acquisition, la propriété, l'exploitation par bail ou autrement de
tous immeubles et la cession éventuelle des immeubles dont elle
est propriétaire , la prise de participation au capital de toutes
sociétés existantes ou nouvelles et la gestion desdites
participations. aussi longtemps que la société deka immobilien
investment gmbh est un associe de la société, les restrictions
suivantes seront d'application : la société peut acquérir, gérer et
vendre d'autres biens immobiliers ou sociétés immobilières. la
société peut uniquement acheter des biens immobiliers ou des
participations dans des sociétés immobilières si la valeur du bien
immobilier ou de la participation correspondant a la participation de
l'associe deka immobilien investment gmbh n'excède pas quinze
pour-cent (15%) de la valeur totale des actifs du fonds deka-
immobilieneuropa isin de0009809566 (le « fonds ») pour le compte
duquel les parts sociales de la société sont détenues par l'associe
unique. toute acquisition de biens immobiliers ou de participations
dans des sociétés immobilières doit être complètement en
concordance avec les investissements du fonds. la société peut
acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés
immobilières, uniquement si (i) l'objet de ces sociétés est limite aux
activités que la société peut elle-même exercer et (ii) leur capital
social est entièrement libère.

Date de commencement d'activité 13/12/2007

- Mention n° 2021B174991 du 02/06/2021 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


