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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 393 365 135 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 14/09/2002

Transfert du R.C.S. en date du 01/01/2005

Date d'immatriculation d'origine 17/06/2020

Dénomination ou raison sociale EDENRED FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 464 966 992,00 Euros

Adresse du siège 166/180 Boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff

Activités principales La production l'émission la promotion la commercialisation et la
gestion de titres restaurant de bons d'achat de chèques cadeaux
cartes cadeaux y compris dématérialisés de chèques emploi
services universels pré�nances et de tout autre produit ou service
par l'émission la commercialisation la distribution la compensation
de titres de services prépayés bons tickets coupons talons cartes
prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen dématérialisés.
courtage en assurance visant à intégrer aux titres de services
prépayées des solutions d'assurances et/ou d'assistance.

Durée de la personne morale Jusqu'au 14/09/2092

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration, Membre du conseil
d'administration

Nom, prénoms ERULIN Arnaud

Date et lieu de naissance Le 09/06/1970 à Paris 16e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 8 Rue Chaussé de la Muette 75016 Paris 16e Arrondissement

Président

Nom, prénoms LANGLOIS Patrick

Date et lieu de naissance Le 20/07/1969 à Savigny-sur-Orge (91)

Nationalité Française

Domicile personnel 131 avenue Louise - 1er étage 1000 BRUXELLES (BELGIQUE)

Président, Membre du conseil d'administration

Nom, prénoms OUANOUNOU Ilan

Date et lieu de naissance Le 05/05/1972 à CASABLANCA MAROC
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalité Française

Domicile personnel 16 Rue Lamblardie 75012 PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La
Défense Cedex

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

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

Membre du conseil d'administration

Nom, prénoms TANGUY Julien

Date et lieu de naissance Le 11/09/1972 à Nantes (44)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 bis Rue Jacoulet 92210 ST CLOUD

Adresse de l'établissement 166/180 Boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff

Nom commercial Ticket Restaurant - Accentiv'

Activité(s) exercée(s) La production l'émission la promotion la commercialisation et la
gestion de titres restaurant de bons d'achat de chèques cadeaux
cartes cadeaux y compris dématérialisés de chèques emploi
services universels pré�nances et de tout autre produit ou service
par l'émission la commercialisation la distribution la compensation
de titres de services prépayés bons tickets coupons talons cartes
prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen dématérialisés.
courtage en assurance visant à intégrer aux titres de services
prépayées des solutions d'assurances et/ou d'assistance.

Date de commencement d'activité 26/01/1994

- Mention n° du 11/12/2013 En cours d'immatriculation au registre des intermédiaires en
assurance,banque et �nances.

- Mention n° du 05/07/2013 Fusion Absorption de la société ACCENTIV' KADEOS SAS -
166/180 boulevard Gabriel Péri 92240 MALAKOFF - Nanterre
399069681 - à compter du 31/05/2013

- Mention n° du 19/01/2007 CESSION PARTIELLE DE FONDS DE COMMERCE A COMPTER
DU 01-12-2006

- Mention n° du 08/12/2002 Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001
.
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Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


