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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 316 522 424 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 13/08/1979

Dénomination ou raison sociale ESPACE EXPANSION IMMOBILIERE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 90 450,00 Euros

Adresse du siège 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris

Activités principales En france et a l'etranger : toute prise de participation ou d'interets
dans toutes personnes morales francaises ou etrangeres ainsi que
toutes activites susceptibles d'etre exercees par une societe
holding ; la participation de la societe, par tous moyens, dans toute
operation pouvant se rapporter a son objet ou par voie de creation
de societes nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/08/2078

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms MONTCOUQUIOL Sylvain

Date et lieu de naissance Le 02/10/1974 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 60 rue Emile Roux 94120 Fontenay-sous-Bois

Commissaire aux comptes

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly-Sur-Seine CEDEX

Adresse de l'établissement 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris
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Activité(s) exercée(s) En france et a l'etranger : toute prise de participation ou d'interets
dans toutes personnes morales francaises ou etrangeres ainsi que
toutes activites susceptibles d'etre exercees par une societe
holding ; la participation de la societe, par tous moyens, dans toute
operation pouvant se rapporter a son objet ou par voie de creation
de societes nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement

Date de commencement d'activité 13/08/1979

Mention MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30
DECEMBRE 1981

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


