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Immatriculation au RCS, numéro 542 049 291 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 21/10/1994

Transfert du R.C.S. en date du 12/09/1994

Dénomination ou raison sociale FAURECIA INVESTMENTS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 238 702 455,00 Euros

Adresse du siège 23-27 Avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire FAURECIA

Immatriculation au RCS, numéro 542 005 376 R.C.S. Nanterre

Activités principales Création acquisition exploitation directe ou indirecte par prise de
participation par location et tous autres moyens tant en france qu'a
l'étranger de toutes entreprises industrielles de négoce ou de
prestations de services la recherche procédés et marques la
location de tous immeubles nus ou construits l'assistance
administrative �nancière et technique aux entreprises af�liées et
plus généralement toutes opérations commerciales �nancières
industrielles mobilières et immobilières de commissions ou autres
lorsqu'elles se rattachent directement ou indirectement à l'objet
précité

Durée de la personne morale Jusqu'au 21/10/2117

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms DURAND Olivier, Lionel, Pascal

Date et lieu de naissance Le 31/05/1969 à Paris 12e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 Rue Charles Dickens 75016 Paris 16e Arrondissement

Directeur général

Nom, prénoms HUBER Frank

Date et lieu de naissance Le 23/09/1980 à Bad Waldsee ALLEMAGNE

Nationalité Allemande

Domicile personnel 27/29 Rue de Marnes 92380 Garches

Commissaire aux comptes titulaire
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

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

Adresse de l'établissement 2 Rue HENNAPE 92000 Nanterre

Activité(s) exercée(s) Création acquisition exploitation directe ou indirecte par prise de
participation par location et tous autres moyens tant en france qu'a
l'étranger de toutes entreprises industrielles de négoce ou de
prestations de services la recherche procédés et marques la
location de tous immeubles nus ou construits l'assistance
administrative �nancière et technique aux entreprises af�liées et
plus généralement toutes opérations commerciales �nancières
industrielles mobilières et immobilières de commissions ou autres
lorsqu'elles se rattachent directement ou indirectement à l'objet
précité

Date de commencement d'activité 03/03/1919

- Mention n° 33604 du 23/06/1999 Apport des titres des sociétés Bertrand Faure équipements, Hills
précision components Ecsa études et construction de sièges pour
l'automobile - à compter du 01-06-1999

- Mention n° 33601 du 23/06/1999 Fusion-absorption de la société Cesa-compagnie européenne de
sièges pour automobiles sa 276 rue L.bleriot 92100 Boulogne
377588934 Rcs Nanterre - à compter du 01-06-1999

- Mention n° 52576 du 21/10/1994 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


