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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 420 879 140 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 20/11/1998

Dénomination ou raison sociale FAURECIA INDUSTRIES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 4 556 240,00 Euros

Adresse du siège 23 AV DES CHAMPS PIERREUX 23-27 92000 NANTERRE

Activités principales Recherche, étude, développement, production d'assemblages,
commercialisation et vente de tous équipements ou composants
d'équipements pour l'industrie automobile ainsi que tous produits
en matières plastiques ou composants des matières plastiques, la
création, l'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte par prise de
participation, par location et tous autres moyens de toutes
entreprises industrielles, de négoce ou de prestations de services ;
l'acquisition, la commercialisation et la vente de tous équipements
ou composants d'équipements destinés à l'industrie automobile
ainsi que de blocs avant et d'intérieurs de véhicules destinés à
l'industrie de la construction automobile

Durée de la personne morale Jusqu'au 20/11/2097

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms SAN CARLOS Jean-François

Date et lieu de naissance Le 16/12/1964 à Marseille (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 137 Rue des Ponts-de-Cé 49000 Angers

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse - Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 2 Rue HENNAPE 92000 Nanterre
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Activité(s) exercée(s) Recherche, étude, développement, production d'assemblages,
commercialisation et vente de tous équipements ou composants
d'équipements pour l'industrie automobile ainsi que tous produits
en matières plastiques ou composants des matières plastiques, la
création, l'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte par prise de
participation, par location et tous autres moyens de toutes
entreprises industrielles, de négoce ou de prestations de services ;
l'acquisition, la commercialisation et la vente de tous équipements
ou composants d'équipements destinés à l'industrie automobile
ainsi que de blocs avant et d'intérieurs de véhicules destinés à
l'industrie de la construction automobile

Date de commencement d'activité 05/11/1998

- Mention n° 92287 du 11/10/2002 Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001
-

- Mention n° 67846 du 03/05/2001 Montant exact du capital : 93 251 394,60 euros -

- Mention n° 35069 du 28/06/1999 Apport partiel d'actif de la société Ecia - équipements et
composants pour l'industrie automobile sa - 276, rue louis Blériot
92100 Boulogne (875450157 Rcs Nanterre) à compter du 1er juin
1999 -

Origine du fonds ou de l'activité Apport partiel d'actif

Mode d'exploitation Exploitation directe


