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N° de gestion 2018B08677

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 839 082 450 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 26/09/2018

Transfert du R.C.S. en date du 01/10/2018

Date d'immatriculation d'origine 19/04/2018

Dénomination ou raison sociale Exclusive Networks SA

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Capital social 7 333 622,88 Euros

Adresse du siège 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

Activités principales Directement ou indirectement, tant en france qu'à l'étranger,
l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de titres
donnant accès directement ou indirectement, immédiatement ou à
terme, au capital, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres
sociétés; l'acquisition de tous titres, droits et actifs par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'achat ou
d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière;
l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur. la
société peut à ce titre emprunter et lever des fonds, y compris
emprunter de l'argent sous toutes formes et obtenir des prêts sous
toutes formes et lever de fonds à travers, y compris, l'émission
d'obligations ainsi que tout autres titres de dette ou decapital
convertibles ou non, dans le cadre de l'objet décrit ci-dessus

Durée de la personne morale Jusqu'au 26/09/2117

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration, Administrateur

Nom, prénoms THORALFSSON Barbara

Date et lieu de naissance Le 16/01/1959 à CUBA CUBA

Nationalité Norvégienne

Domicile personnel Vilevalsein 67 B 0454 OSLO (NORVEGE)

Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms TROLLE Jesper

Date et lieu de naissance Le 10/12/1972 à Copenhague DANEMARK

Nationalité Danoise

Domicile personnel 3B Rue Charles Bemont 78290 Croissy-sur-Seine

Administrateur
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Nom, prénoms POZZO Pierre

Date et lieu de naissance Le 12/03/1989 à Granville (50)

Nationalité Française

Domicile personnel 11 Ladbroke Square W11 3CX LONDRES (ROYAUME-UNI)

Administrateur

Nom, prénoms BREITTMAYER Olivier

Date et lieu de naissance Le 09/03/1964 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 63 Avenue Lequime 1640 RHODES SAINT GENESE (BELGIQUE)

Administrateur

Nom, prénoms ZEKKOS Michail

Date et lieu de naissance Le 20/12/1976 à ATHENES GRECE

Nationalité Britannique

Domicile personnel Lampard House 8 Maida Avenue - W2 1SS LONDRES (ROYAUME-
UNI)

Administrateur

Nom, prénoms RICHARTE Marie-Pierre

Nom d'usage DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL

Date et lieu de naissance Le 06/02/1970 à Villeneuve-sur-Lot (47)

Nationalité Française

Domicile personnel 96 Avenue Klébert 75116 Paris 16e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

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 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
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Activité(s) exercée(s) Directement ou indirectement, tant en france qu'à l'étranger,
l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de titres
donnant accès directement ou indirectement, immédiatement ou à
terme, au capital, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres
sociétés; l'acquisition de tous titres, droits et actifs par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'achat ou
d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière;
l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur. la
société peut à ce titre emprunter et lever des fonds, y compris
emprunter de l'argent sous toutes formes et obtenir des prêts sous
toutes formes et lever de fonds à travers, y compris, l'émission
d'obligations ainsi que tout autres titres de dette ou decapital
convertibles ou non, dans le cadre de l'objet décrit ci-dessus

Date de commencement d'activité 16/04/2018

- Mention n° 106303 du 28/10/2021 Opération de fusion à compter du 28/09/2021 Société(s) ayant
participé à l'opération : Everest SubHoldCo, Société par actions
simpli�ée, 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
(RCS Nanterre 839 874 484)

- Mention n° 106053 du 27/10/2021 Opération de fusion à compter du 27/09/2021 Société(s) ayant
participé à l'opération : EM NETWORKS 1, Société par actions
simpli�ée, 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
(RCS Nanterre 839 991 478); EM NETWORKS 2, Société par
actions simpli�ée, 20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-
Billancourt (RCS Nanterre 840 232 698)

- Mention n° du 26/09/2018 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


