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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 753 075 217 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 31/07/2012

Dénomination ou raison sociale FINANCIERE ROMANA

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 10 000,00 Euros

Adresse du siège 94 Quai Charles de Gaulle 69006 Lyon

Activités principales Acquisition, propriété et gestion de titres de participations dans
toutes sociétés, aliénation, échange de tout ou partie de ces titres.
l'animation, le management, la coordination de l'ensemble de ses
�liales et sous-�liale, la détermination et le suivi de leurs politiques
de développement, ainsi que le contrôle, la gestion et la direction
desdites �liales, sous-�liales et participations, ou toutes autres
entreprises. opérations de conseil, toutes prestations de services
pour le compte de ses �liales, sous-�liales et participations.
l'activité de consulting. l'acquisition, la construction, la gestion de
tout immeuble ou droits portant sur des immeubles notamment en
vue de leur mise à disposition de �liales

Durée de la personne morale Jusqu'au 31/07/2111

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2013

Président

Nom, prénoms D'AMBROSIO Dora

Date et lieu de naissance Le 17/10/1957 à Teramo Italie

Nationalité Italienne

Domicile personnel 3 Quai Général Sarrail 69006 Lyon

Directeur général

Nom, prénoms VERPILLOT Christophe Marcel Claude

Date et lieu de naissance Le 26/03/1965 à Sainte-Foy-lès-Lyon (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 3 Rue Gayet 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Directeur général

Nom, prénoms LAUREYSSENS Romain Camille

Date et lieu de naissance Le 21/10/1986 à Vénissieux (69)
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Nationalité Française

Domicile personnel 11 Chemin Ferrand 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Directeur général

Nom, prénoms LAUREYSSENS Maxime Clément

Date et lieu de naissance Le 19/01/1990 à Lyon 8(69)

Nationalité Française

Domicile personnel 105 Route de Paris 69260 Charbonnières-les-Bains

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination GRANT THORNTON

SIREN 632 013 843

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 44 Quai Charles de Gaulle Cité Internationale-Cs 60095 69463
Lyon Cedex 06

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

SIREN 662 000 512

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 3 Rue Léon Jost 75017 Paris

Adresse de l'établissement 94 Quai Charles de Gaulle 69006 Lyon

Activité(s) exercée(s) Acquisition, propriété et gestion de titres de participations dans
toutes sociétés, aliénation, échange de tout ou partie de ces titres.
l'animation, le management, la coordination de l'ensemble de ses
�liales et sous-�liale, la détermination et le suivi de leurs politiques
de développement, ainsi que le contrôle, la gestion et la direction
desdites �liales, sous-�liales et participations, ou toutes autres
entreprises. opérations de conseil, toutes prestations de services
pour le compte de ses �liales, sous-�liales et participations.
l'activité de consulting. l'acquisition, la construction, la gestion de
tout immeuble ou droits portant sur des immeubles notamment en
vue de leur mise à disposition de �liales

Date de commencement d'activité 27/07/2012

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


