
FOR-BZH Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/2

N° de gestion 2012B01129

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 453 645 251 R.C.S. Rennes

Date d'immatriculation 21/05/2004

Dénomination ou raison sociale FOR-BZH

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 206 483 142,00 Euros

Adresse du siège 6 Rue de Chatillon La Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné

Activités principales Holding, la société est en charge de la gestion stratégique du
groupe, elle arrête les décisions d'orientation qui engagent le
groupe et elle dé�nit seule et exclusivement la politique générale
du groupe que devront respecter les organes dirigeants des
sociétés �liales ; à ce titre la société participe activement à la
conduite de la politique et au contrôle des �liales ; elle peut rendre
à titre purement interne au groupe des services spéci�ques
administratifs, juridiques, comptables, �nanciers ou immobiliers,
apporter des �nancements à ses �liales ou se porter caution en leur
nom, prise de participation, dans toutes sociétés constituées ou à
constituer qu'elles que soient leurs activités, souscription à toute
augmentation de capital, gestion de portefeuille

Durée de la personne morale Jusqu'au 21/05/2103

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 30/06/2012

Président

Nom, prénoms ROULLEAU Christian

Date et lieu de naissance Le 21/01/1951 à Plérin (22)

Nationalité Française

Domicile personnel 58 Boulevard de Sevigne 35700 Rennes

Directeur général

Nom, prénoms ROULLEAU Mélanie

Nom d'usage ROULLEAU

Date et lieu de naissance Le 23/10/1975 à Rennes (35)

Nationalité Française

Domicile personnel La Rigourdière 6 Rue de Châtillon 35510 Cesson-Sévigné

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

 

 

 

 

 

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement 6 Rue de Chatillon La Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné

Activité(s) exercée(s) Holding, la société est en charge de la gestion stratégique du
groupe, elle arrête les décisions d'orientation qui engagent le
groupe et elle dé�nit seule et exclusivement la politique générale
du groupe que devront respecter les organes dirigeants des
sociétés �liales ; à ce titre la société participe activement à la
conduite de la politique et au contrôle des �liales ; elle peut rendre
à titre purement interne au groupe des services spéci�ques
administratifs, juridiques, comptables, �nanciers ou immobiliers,
apporter des �nancements à ses �liales ou se porter caution en leur
nom, prise de participation, dans toutes sociétés constituées ou à
constituer qu'elles que soient leurs activités, souscription à toute
augmentation de capital, gestion de portefeuille

Date de commencement d'activité 03/05/2004

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


