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N° de gestion 2010B00075

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 483 742 490 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 22/01/2010

Immatriculation radiée le 22/11/2017

Dénomination ou raison sociale EASSDA FRANCE SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 37 000,00 Euros

Adresse du siège Hameau de Marcevol Prats de Tresseres 66320 Arboussols

Activités principales L'acquisition, l'aliénation, la gestion, l'exploitation, la donation et la
prise à bail de biens immeubles, les négociations et la mise en
oeuvre de projets immobiliers, le développement et l'exploitation
desdits projets, l'achat en vue de la revente ainsi que toutes
opérations s'y rapportant, l'acquisition, la cession, l'exploitation, la
concession de toutes licences d'exploitation, de tous procédés,
brevets,licences marques et de façon générale de tous droits de
propriété incorporelle et la réalisation de toutes opérations y
afférrentes, l'exploitation d'activités liées à la détention de terrains
de golf ainsi que le développement de toutes activités d'hotellerie
et de restauration

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/01/2104

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Date de clôture du 1er exercice social 31/03/2011

Président

Nom, prénoms JACKSON Alastair Turner

Date et lieu de naissance Le 07/04/1945 à Antrim Royaume-Uni

Nationalité Britannique

Domicile personnel House Balyna Estate Moyvalley (Royaume-Uni)

Commissaire aux comptes titulaire

Nom, prénoms SICHEL DULONG Hervé

Date et lieu de naissance Le 20/03/1961 à Brazzaville Congo

Nationalité Française

Domicile personnel 6 Rue de la Rosière 75015 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms DE LABARRIERE Xavier
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

RADIATION

 
 

 

 

Date et lieu de naissance Le 31/05/1967 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 11 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

Sans activité à compter du 05/07/2017

Date de radiation 22/11/2017

- Mention n° du 22/01/2010 Transfert de siège & ets principal dans le ressort : Transfert du
siège & de l'établissement principal de 37 rue des Mathurins 75008
Paris à Prats de Tresseres Hameau de Marcevol 66320 66320
Arboussols A compter du 21.9.2009

Mention

Date de cessation totale de l'activité 05/07/2017


