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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 380 543 678 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 20/10/2016

Transfert du R.C.S. en date du 01/09/2016

Dénomination ou raison sociale ELIOR PARTICIPATIONS

Forme juridique Société en commandite par actions

Capital social 5 309 530,00 Euros

Adresse du siège 9-11 Allée de L'Arche 92032 Paris La Défense Cedex

Activités principales Holding, concourir a la constitution et au renforcement des
ressources �nancières des entreprises et sociétés françaises ou
étrangères ayant pour activité principale la restauration collective
et la restauration publique dans le monde entier, ou toute autre
activité similaire, connexe ou complémentaire de la restauration et
ce, par gérance de toutes sociétés, prises ou cessions
departicipations directes ou indirectes, par voie de création de
sociétés nouvelles, de dissolution, de liquidation de sociétés, de
transformation de sociétés en autres formes de sociétés, d'apports,
de souscriptions, d'acquisitions ou d'échanges de valeursmobilieres,
obligations, droits ou biens sociaux, de fusions, de sociétés en
participations, de groupements d'intérêt économique, ou
autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, a
court terme et long terme

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms GRANDPRE Didier

Date et lieu de naissance Le 15/08/1969 à Niort (79)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 TER Clos de Cernay 78870 Bailly

Gérant, Associé commandité

Dénomination BERCY PARTICIPATIONS

SIREN 410 623 391

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 9-11 Allée de l'Arche 92032 Paris La Défense Cedex

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms THONNIER Thierry
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Date et lieu de naissance Le 13/01/1966 à NEUILLY SUR SEINE (92200)

Nationalité Française

Domicile personnel 3 R Pleyel 75012 Paris 12e Arrondissement

Membre du conseil de surveillance

Dénomination ELIOR RESTAURATION ET SERVICES

SIREN 380 543 819

Forme juridique Société anonyme

Adresse 9-11 Allée de L'Arche 92032 Paris La Défense Cedex

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES,

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide 929008 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS,

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Adresse de l'établissement 9-11 Allée de L'Arche 92032 Paris La Défense Cedex

Activité(s) exercée(s) Holding, concourir a la constitution et au renforcement des
ressources �nancières des entreprises et sociétés françaises ou
étrangères ayant pour activité principale la restauration collective
et la restauration publique dans le monde entier, ou toute autre
activité similaire, connexe ou complémentaire de la restauration et
ce, par gérance de toutes sociétés, prises ou cessions
departicipations directes ou indirectes, par voie de création de
sociétés nouvelles, de dissolution, de liquidation de sociétés, de
transformation de sociétés en autres formes de sociétés, d'apports,
de souscriptions, d'acquisitions ou d'échanges de valeursmobilieres,
obligations, droits ou biens sociaux, de fusions, de sociétés en
participations, de groupements d'intérêt économique, ou
autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, a
court terme et long terme

Date de commencement d'activité 15/01/1991

- Mention n° du 20/10/2016 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

- Mention n° du 25/10/2004 LA FUSION ABSORPTION A POUR EFFET RETROACTIF LE 1ER
JUIN 2004.
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- Mention n° du 25/10/2004 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION SOCIETE HOLDING BERCY MANAGEMENT -
HBM FORME JURIDIQUE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
SIEGE SOCIAL 61-69 RUE DE BERCY 75012 PARIS RCS 398 493
155 RCS PARIS Forme juridique Siège social

- Mention n° du 23/01/1997 Cette société déjà constituée sous la forme CETTE SOCIETE DEJA
CONSTITUEE SOUS LA FORME SOCIETE CIVILE SE
TRANSFORME EN SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS A
COMPTER DU 22/01/1997 RADIATION DU 22/01/1997 Se
transforme en A compter du

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


