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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 348 024 050 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 15/09/1988

Dénomination ou raison sociale FONCIERE CEZANNE MATIGNON

Forme juridique Société en nom collectif

Capital social 743 552,00 Euros

Adresse du siège 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Activités principales A titre principal : l'acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou
immeubles, ainsi que tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire ou l'annexe desdits biens immobiliers - la construction
d'immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou
indirect avec la construction de ces immeubles - l'exploitation et la
mise en valeur par voie de location de ces biens immobiliers - la
prise a bail de tous biens immobiliers - directement ou
indirectement, la détention de participations dans des personnes
visées a l'article 8 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 206 du
code général des impôts, et plus généralement la prise de
participation dans toutes sociétés dont l'objet principal est
l'exploitation d'un patrimoine immobilier locatif ainsi que
l'animation, la gestion et l'assistance de telles personnes et
sociétés

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/09/2038

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Associé en nom

Dénomination MATIGNON COMMERCE

SIREN 433 506 490

Forme juridique Société en nom collectif

Adresse 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Associé en nom

Dénomination FONCIERE ALTAREA

SIREN 353 900 699

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Gérant non associé

Dénomination ALTAREA FRANCE



FONCIERE CEZANNE MATIGNON Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/2

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

SIREN 324 814 219

Forme juridique Société en nom collectif

Adresse 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Adresse de l'établissement 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Activité(s) exercée(s) A titre principal : l'acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou
immeubles, ainsi que tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire ou l'annexe desdits biens immobiliers - la construction
d'immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou
indirect avec la construction de ces immeubles - l'exploitation et la
mise en valeur par voie de location de ces biens immobiliers - la
prise a bail de tous biens immobiliers - directement ou
indirectement, la détention de participations dans des personnes
visées a l'article 8 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 206 du
code général des impôts, et plus généralement la prise de
participation dans toutes sociétés dont l'objet principal est
l'exploitation d'un patrimoine immobilier locatif ainsi que
l'animation, la gestion et l'assistance de telles personnes et
sociétés

Date de commencement d'activité 15/09/1988

Origine du fonds ou de l'activité Création


