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Immatriculation au RCS, numéro 602 018 897 R.C.S. Rouen

Date d'immatriculation 03/06/1960

Dénomination ou raison sociale FERRERO FRANCE

Forme juridique Société anonyme

Capital social 15 394 608,00 Euros

Adresse du siège 18 rue Jacques Monod 76130 Mont-Saint-Aignan

Activités principales L'achat, la production, le conditionnement, la vente en gros demi-
gros, détail, directement ou à la commission, l'importation et
l'exportation de toutes matières premières (cacao, produits laitiers,
sucre, etc...) et/ou leurs dérivés, composants et mélanges, produits
�nis, nécessaires à l'exploitation et l'industrie et du commerce de la
chocolaterie, con�serie biscuiterie, pâtisserie, boissons alcoolisées
ou non alcoolisées et leurs préparations, produits diététiques et
alimentation en général l'achat la production, la vente en gros,
demi-gros, détail, directement ou à la commission, l'importation et
l'exportation d'articles de conditionnements emballages, boites en
tous genres, en tous matériaux, y compris les matières premières et
matériels nécessaires à leur fabrication, destinés à contenir les
produits précités ainsi que des différents types d'objets et d'articles
dans lesquels les dits produits sont présentés ou qui accompagnent
leur présentation. la création de �liales ou succursales en france et
à l'étranger, la participation dans des affaires similaires.
l'acquisition ou la concession de brevets et licences se rapportant à
l'objet ci-dessus et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales ou �nancières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, y compris la réalisation de travaux à façon en france
et à l'étranger.

Durée de la personne morale Jusqu'au 03/06/2109

Date de clôture de l'exercice social 31 Août

Président du conseil d'administration, Directeur général

Nom, prénoms HOUDET Eric, Gilles, Paul

Date et lieu de naissance Le 15/10/1976 à NANTES

Nationalité Française

Domicile personnel 20 rue D'Herbouville 76000 Rouen

Administrateur
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Nom, prénoms PESCAROLO Marco

Date et lieu de naissance Le 11/09/1957 à Buenos Aires ARGENTINE

Nationalité Italienne

Domicile personnel 2 rue François Baclesse L 1208 (LUXEMBOURG)

Administrateur

Nom, prénoms CAVALLINI Monica

Date et lieu de naissance Le 13/09/1975 à PRATO ITALIE

Nationalité Italienne

Domicile personnel 26 rue des Romains L5238 Sandweiler (LUXEMBOURG)

Administrateur

Nom, prénoms BARBERIS Pierfrancesco

Date et lieu de naissance Le 10/12/1976 à Mondovi' ITALIE

Nationalité Italienne

Domicile personnel 36 Rue de Courcelles 75008 Paris 8e Arrondissement

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

Adresse de l'établissement 18 rue Jacques Monod 76130 Mont-Saint-Aignan

Activité(s) exercée(s) L'achat, la production, le conditionnement, la vente en gros demi-
gros, détail, directement ou à la commission, l'importation et
l'exportation de toutes matières premières (cacao, produits laitiers,
sucre, etc...) et/ou leurs dérivés, composants et mélanges, produits
�nis, nécessaires à l'exploitation et l'industrie et du commerce de la
chocolaterie, con�serie biscuiterie, pâtisserie, boissons alcoolisées
ou non alcoolisées et leurs préparations, produits diététiques et
alimentation en général l'achat la production, la vente en gros,
demi-gros, détail, directement ou à la commission, l'importation et
l'exportation d'articles de conditionnements emballages, boites en
tous genres, en tous matériaux, y compris les matières premières et
matériels nécessaires à leur fabrication, destinés à contenir les
produits précités ainsi que des différents types d'objets et d'articles
dans lesquels les dits produits sont présentés ou qui accompagnent
leur présentation. la création de �liales ou succursales en france et
à l'étranger, la participation dans des affaires similaires.
l'acquisition ou la concession de brevets et licences se rapportant à
l'objet ci-dessus et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales ou �nancières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, y compris la réalisation de travaux à façon en france
et à l'étranger.

Date de commencement d'activité 20/01/1964
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- Mention n° 8225 du 23/09/2015 Apport partiel d'actif - L236-22 à compter du 01/09/2015 par
FERRERO FRANCE (SA) à FERRERO FRANCE COMMERCIALE
(SAS), 18 rue Jacques Monod 76130 MONT ST AIGNAN (RCS
ROUEN 803 769 827) de sa branche d'activité de distribution en
France de produits FERRERO avec les services supports communs
à l'activité de distribution de la société FERRERO FRANCE.

Mode d'exploitation Exploitation directe


