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Immatriculation au RCS, numéro 521 029 926 R.C.S. Evry

Date d'immatriculation 15/07/2010

Transfert du R.C.S. en date du 30/06/2010

Dénomination ou raison sociale DIACINE FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 235 600 219,00 Euros

Adresse du siège Parc Technologique Léonard de Vinci 27 Rue Léonard de Vinci
91090 Lisses

Activités principales Toutes prestations de service en matière de stratégie et de
développement, commercial et international, ainsi qu'en matière
administrative, juridique, �nancière, comptable informatique ou de
gestion. l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la
cession, sous toute forme, de toutes parts sociales, et de toutes
valeurs mobilière. et généralement, toutes opérations mobilières ou
immobilières, industrielles, commerciales, civiles ou �nancières.

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/07/2109

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination SAM Bidco

SIREN 802 709 469

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse Parc Technologique Léonard de Vinci 27 Rue Léonard de Vinci
91090 Lisses

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 titulaire

Dénomination GRANT THORNTON

SIREN 632 013 843

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 29 Rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement Parc Technologique Léonard de Vinci 27 Rue Léonard de Vinci
91090 Lisses

Activité(s) exercée(s) Toutes prestations de service en matière de stratégie et de
développement, commercial et international, ainsi qu'en matière
administrative, juridique, �nancière, comptable informatique ou de
gestion. l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la
cession, sous toute forme, de toutes parts sociales, et de toutes
valeurs mobilière. et généralement, toutes opérations mobilières ou
immobilières, industrielles, commerciales, civiles ou �nancières.

Date de commencement d'activité 12/03/2010

- Mention n° du 15/07/2010 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


