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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 439 769 654 R.C.S. Creteil

Date d'immatriculation 06/10/2017

Transfert du R.C.S. en date du 03/10/2017

Date d'immatriculation d'origine 28/06/2002

Dénomination ou raison sociale ESSILOR INTERNATIONAL

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 277 845 100,00 Euros

Adresse du siège 147 Rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont

Activités principales En tout pays, la conception, la fabrication, l'achat, la vente et le
commerce en général de tout ce qui concerne la lunetterie et
l'optique, sans exception et notamment la fabrication, l'achat et la
vente de montures de lunettes, de lunettes de soleil et de lunettes
et autres équipements de protection, de verres et lentilles ; la
conception et/ou la fabrication, l'achat, la vente et/ou la
commercialisation de tous instruments, matériels relatifs à
l'optique ophtalmique ainsi que tout matériel ou équipement de
contrôle, dépistage, diagnostic, mesure ou correction de handicap
physiologique, à usage ou non des professionnels ; la conception
et/ou le développement, l'achat et/ou la commercialisation de
progiciels, logiciels, programmes et services associés ; la recherche,
l'expérimentation clinique, les tests au porté, la formation,
l'assistance technique et l'engineering correspondant aux activités
sus-énumérées.

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président, Administrateur

Nom, prénoms MILLERI Francesco

Date et lieu de naissance Le 21/12/1959 à Citta di Castello ITALIE

Nationalité Italienne

Domicile personnel Via Broletto 43 Milan (ITALIE)

Administrateur

Nom, prénoms DU SAILLANT Paul

Date et lieu de naissance Le 18/02/1959 à Paris 15e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 25 Rue de Vaugirard 75006 Paris 6e Arrondissement



ESSILOR INTERNATIONAL Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Administrateur

Nom, prénoms GRASSI Stefano

Date et lieu de naissance Le 28/07/1973 à ROME ITALIE

Nationalité Italienne

Domicile personnel Residenza Betulle 962 Fratelli Cervi SEGRATE-MILANO (ITALIE)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse Tour Exaltis 61 Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 147 Rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont

Activité(s) exercée(s) En tout pays, la conception, la fabrication, l'achat, la vente et le
commerce en général de tout ce qui concerne la lunetterie et
l'optique, sans exception et notamment la fabrication, l'achat et la
vente de montures de lunettes, de lunettes de soleil et de lunettes
et autres équipements de protection, de verres et lentilles ; la
conception et/ou la fabrication, l'achat, la vente et/ou la
commercialisation de tous instruments, matériels relatifs à
l'optique ophtalmique ainsi que tout matériel ou équipement de
contrôle, dépistage, diagnostic, mesure ou correction de handicap
physiologique, à usage ou non des professionnels ; la conception
et/ou le développement, l'achat et/ou la commercialisation de
progiciels, logiciels, programmes et services associés ; la recherche,
l'expérimentation clinique, les tests au porté, la formation,
l'assistance technique et l'engineering correspondant aux activités
sus-énumérées.

Date de commencement d'activité 23/10/2001

- Mention n° 67547 du 29/12/2022 Opération de fusion transfrontalière d'une société détenue à 100%
à compter du 21/12/2022. Société(s) ayant participé à l'opération
situées dans l'UE : Rhein Vision B.V., Société de droit étranger,
Concertgebouwplein 21 1071LM Amsterdam PAYS-BAS
(NLNHR.53225937 Business Register 53225937)

- Mention n° 6263 du 01/02/2022 Opération de fusion à compter du 20/12/2021. Société(s) ayant
participé à l'opération : TIKAI VISION, Société par actions
simpli�ée, 147 Rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont (RCS Créteil
442 463 477)
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- Mention n° du 08/11/2017 - Société ayant participé à l'opération d'apport partiel d'actif soumis
au régime des scissions: dénomination ESSILOR INTERNATIONAL
Forme juridique SA Siège social 147 rue de Paris 94220
CHARENTON Rcs 712.049.618

- Mention n° du 06/10/2017 La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le
ressort de l'ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


