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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Immatriculation au RCS, numéro 314 975 806 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 10/08/1990

Transfert du R.C.S. en date du 31/05/1990

Dénomination ou raison sociale FRANFINANCE LOCATION

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 23 088 000,00 Euros

Adresse du siège 57-59 Avenue DE CHATOU 92500 Rueil-Malmaison

Activités principales L'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation , la direction , la
gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales,
industrielles dans le domaine de l'informatique et de la location des
équipements informatiques ainsi que, plus généralement dans le
domaine de tous matériels �xes ou roulants et des travaux annexes
y afférents. le rôle de conseil auprès des entreprises pour
l'établissement de leurs plans d'investissements et pour le choix
des modalités de �nancement, l'intervention auprès d'organismes
�nanciers pour la mise au point et la présentation de toute
demande de concours. la location de véhiculés de tourisme et
utilitaires, d'un poids total autorisé inférieur ou supérieur à 3,5
tonnes sans mise â disposition de conducteur. l'acquisition, la prise à
bail, la location sans promesse de vente, la construction, la gestion
et l'exploitation de tous biens immobiliers ou mobiliers, sous toutes
leurs formes notamment sous forme de bail sans option d¿achat, de
location ou sous location notamment de véhicules utilitaires et
toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement et,
le cas échéant, en participation ou en association avec des tiers ou
des sociétés existantes ou non , accessoirement, la vente de tout
bien d'équipement, matériel �xe, mobile ou roulant, machine et
outillages . ainsi que tous véhicules terrestres, maritimes ou
aériens la participation directe ou indirecte dans toutes opérations
quelconques ou entreprises pouvant se rattacher aux objets ci-
dessus, et, à cet effet, créer tous groupements, syndicats de
garantie, sociétés en participation et, généralement, toutes
sociétés ; et, généralement, la réalisation de toutes opérations
quelconques industrielles commerciales, �nancières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou pouvant en faciliter l'exécution. opérations
d'intermédiation en assurance.

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/08/2078

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Président

Nom, prénoms DELAPORTE Olivier

Date et lieu de naissance Le 28/10/1976 à Gennevilliers (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 36 Rue Perronet 92200 Neuilly-sur-Seine

Directeur général

Nom, prénoms JACOB-PERON Frédéric

Date et lieu de naissance Le 21/02/1967 à oran ALGERIE

Nationalité Française

Domicile personnel 42 rue villebois Mareuil 78110 Vésinet

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 Place des Saisons - Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

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

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination PICARLE ET ASSOCIES

SIREN 410 105 894

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 Place des Saisons - Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 195 Avenue CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 53 Rue du Port CS 90201 92724 Nanterre CEDEX
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Activité(s) exercée(s) L'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation , la direction , la
gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales,
industrielles dans le domaine de l'informatique et de la location des
équipements informatiques ainsi que, plus généralement dans le
domaine de tous matériels �xes ou roulants et des travaux annexes
y afférents. le rôle de conseil auprès des entreprises pour
l'établissement de leurs plans d'investissements et pour le choix
des modalités de �nancement, l'intervention auprès d'organismes
�nanciers pour la mise au point et la présentation de toute
demande de concours. la location de véhiculés de tourisme et
utilitaires, d'un poids total autorisé inférieur ou supérieur à 3,5
tonnes sans mise â disposition de conducteur. l'acquisition, la prise à
bail, la location sans promesse de vente, la construction, la gestion
et l'exploitation de tous biens immobiliers ou mobiliers, sous toutes
leurs formes notamment sous forme de bail sans option d¿achat, de
location ou sous location notamment de véhicules utilitaires et
toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement et,
le cas échéant, en participation ou en association avec des tiers ou
des sociétés existantes ou non , accessoirement, la vente de tout
bien d'équipement, matériel �xe, mobile ou roulant, machine et
outillages . ainsi que tous véhicules terrestres, maritimes ou
aériens la participation directe ou indirecte dans toutes opérations
quelconques ou entreprises pouvant se rattacher aux objets ci-
dessus, et, à cet effet, créer tous groupements, syndicats de
garantie, sociétés en participation et, généralement, toutes
sociétés ; et, généralement, la réalisation de toutes opérations
quelconques industrielles commerciales, �nancières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou pouvant en faciliter l'exécution. opérations
d'intermédiation en assurance.

Date de commencement d'activité 15/04/2019

- Mention n° 9110 du 14/12/2007 Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)
sous le numéro : 07 032 526

- Mention n° 52082 du 27/12/1995 Fusion absorption de la société Fran�nance location sa (Rcs
Nanterre b 950 342 154) à compter du 30 novembre 1995 -

- Mention n° 48593 du 10/08/1990 Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981

- Mention n° 48592 du 10/08/1990 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


