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Immatriculation au RCS, numéro 498 861 228 R.C.S. Pontoise

Date d'immatriculation 24/02/2023

Transfert du R.C.S. en date du 08/11/2022

Dénomination ou raison sociale ETC DEVELOPPEMENT

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 4 600 000,00 Euros

Adresse du siège 1 Rue des Alouettes ZA des Alouettes 95600 Eaubonne

Activités principales L'acquisition, la détention, la cession de toutes valeurs mobilières et
de toutes participations directes ou indirectes pour son propre
compte dans le capital de sociétés françaises et étrangères,
l'animation et le contrôle de ces dernières la gestion desdites
participations et l'administration des entreprises

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/02/2106

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination Parisian Midco

SIREN 914 405 113

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Adresse 3 Boulevard de Sébastopol 75001 Paris 1er Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination F.R.A. - GROUPE AAF

SIREN 479 568 073

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 45 Boulevard Georges Clémenceau 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement ZA des Alouettes 1 Rue des Alouettes 95600 Eaubonne

Activité(s) exercée(s) L'acquisition, la détention, la cession de toutes valeurs mobilières et
de toutes participations directes ou indirectes pour son propre
compte dans le capital de sociétés françaises et étrangères,
l'animation et le contrôle de ces dernières ; la gestion desdites
participations et l'administration des entreprises

Date de commencement d'activité 08/11/2022
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Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


