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à jour au 04 décembre 2022

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

423 402 312 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation

25/06/1999

Dénomination ou raison sociale

DUTY FREE ASSOCIATES

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital social

30 000 000,00 Euros

Adresse du siège

3-9 Avenue André Malraux Immeuble Sextant 92300 LevalloisPerret

Activités principales

La conception, l'implantation et l'exploitation d'activités
commerciales et de services en france, et à l'international,
l'assistance technique dans les domaines relevant des mêmes
activités, l'activité de centrale d'achats et l'achat et la vente de
bijoux et accessoires en métaux précieux

Durée de la personne morale

Jusqu'au 25/06/2098

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président
Nom, prénoms

VIGNAU Lilian

Date et lieu de naissance

Le 27/03/1965 à Mirande (32)

Nationalité

Française

Domicile personnel

65 Faubourg du Puits 74890 Bons-en-Chablais

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination

ERNST & YOUNG et Autres

SIREN

438 476 913

Forme juridique

Société par actions simplifiée à capital variable

Adresse

-Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

3-9 Avenue André Malraux Immeuble Sextant 92300 LevalloisPerret

Nom commercial

Lagardere Travel Retail
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Activité(s) exercée(s)

La conception, l'implantation et l'exploitation d'activités
commerciales et de services en france, et à l'international,
l'assistance technique dans les domaines relevant des mêmes
activités, l'activité de centrale d'achats et l'achat et la vente de
bijoux et accessoires en métaux précieux

Date de commencement d'activité

21/06/1999

- Mention n° du 28/12/2016

En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité
de achat et vente de métaux précieux est sous condition suspensive
de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La
pièce justificative 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 greffier procède comme il est dit au 2ème
alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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