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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 775 661 390 R.C.S. Creteil

Date d'immatriculation 20/05/2008

Transfert du R.C.S. en date du 01/06/2008

Dénomination ou raison sociale FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES

Forme juridique Société anonyme

Capital social 324 952 656,00 Euros

Adresse du siège 9 Rue des Bateaux-Lavoirs ZAC Port d'Ivry 94200 Ivry-sur-Seine

Activités principales La distribution et la diffusion, selon toutes formes de techniques
créées ou à créer, de toutes marchandises ou services spécialement
de tous objets de consommation destinés au foyer, aux loisirs, à
l'enseignement, à la formation et à l' information ou en relation avec
la culture, et en particulier de tous appareils photographiques et
accessoires, travaux de développement et tirages de tous appareils
de reproduction et/ou d'enregistrement du son et/ou de l'image tels
que la radio, cinéma, télévision, informatique, bureautique,
phonogrammes, vidéogrammes, logiciels de tous appareils destinés
à la diffusion du son, de la lumière et de l'image, les livres, les
journaux et autres articles de presse, la détention et la gestion de
toutes participations, activités de "holding", toutes activités
contribuant aux activités ci-dessus dé�nies.

Durée de la personne morale Jusqu'au 20/05/2070

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président, Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms MARTINEZ Enrique

Date et lieu de naissance Le 26/01/1971 à VALENCE ESPAGNE

Nationalité Espagnole

Domicile personnel 1 Rue Paul Sejourne 75006 Paris

Administrateur

Nom, prénoms GIAVARINI Frédérique

Date et lieu de naissance Le 05/05/1972 à Bordeaux (33)

Nationalité Française

Domicile personnel 7 Rue Saint Nicolas 75012 Paris

Administrateur

Nom, prénoms LE TINIER Jean-Brieuc
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et lieu de naissance Le 09/07/1971 à Paris 18(75)

Nationalité Française

Domicile personnel 29 Rue PAUL DEROULEDE 92270 Bois-Colombes

Administrateur

Nom, prénoms LE VILLAIN Nathalie Sophie

Nom d'usage DUBOIS

Date et lieu de naissance Le 23/01/1972 à Bayonne (64)

Nationalité Française

Domicile personnel 22 Rue de Livry 75016 PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Adresse 185 C Avenue CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 9 Rue des Bateaux-Lavoirs ZAC Port d'Ivry 94200 Ivry-sur-Seine

Activité(s) exercée(s) La distribution et la diffusion, selon toutes formes de techniques
créées ou à créer, de toutes marchandises ou services spécialement
de tous objets de consommation destinés au foyer, aux loisirs, à
l'enseignement, à la formation et à l' information ou en relation avec
la culture, et en particulier de tous appareils photographiques et
accessoires, travaux de développement et tirages de tous appareils
de reproduction et/ou d'enregistrement du son et/ou de l'image tels
que la radio, cinéma, télévision, informatique, bureautique,
phonogrammes, vidéogrammes, logiciels de tous appareils destinés
à la diffusion du son, de la lumière et de l'image, les livres, les
journaux et autres articles de presse, la détention et la gestion de
toutes participations, activités de "holding", toutes activités
contribuant aux activités ci-dessus dé�nies.

Date de commencement d'activité 01/06/2008

- Mention n° 16779 du 17/08/2009 Précision sur l'activité : A compter du 31/07/2009, Apport partiel
d'actifs de la branche complète d'activité de sourcing,
commercialisation et assisance à l'organisation de spectacles de la
billeterie à la société HOLDING DE BILLETERIE (SHB) SAS - RCS
CRETEIL B 414 948 695

- Mention n° 9507 du 17/02/1997 Par traite de fusion à effet du 01-01-1996 , Fnac sa a absorbé par
fusion la société relais sa (301 500 849)

- Mention n° 1 du 27/04/1971

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


