
NCI Real Estate FRA Extrait Pappers

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

N° de gestion 2020B26769

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

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 890 530 306 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 29/10/2020

Dénomination ou raison sociale NCI Real Estate FRA

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 10 000,00 Euros

Adresse du siège 6 rue de Bassano 75116 Paris

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire RÖDL & PARTNER Com Audit

Immatriculation au RCS, numéro 445 292 949 R.C.S.

Activités principales La conception, la création, l'acquisition, l'exploitation, la gestion et
la mise en œuvre de mesures de protection juridique concernant
tous actifs numériques et droits de propriété intellectuelle
(marques, enseignes et autres signes distinctifs) dans le domaine de
la restauration, ainsi que tous autres services de marketing et
relations publiques , l'octroi de licences ou la concession du droit
d'utilisation de tout ou partie de ces actifs , le conseil, l'assistance
et la formation.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/10/2119

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2020

Président

Nom, prénoms VASLIN Anthony

Date et lieu de naissance Le 10/12/1978 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 19 Hegnaustrasse 8602 Wangen (Suisse)

Directeur général

Nom, prénoms MONTEIRO DE ABREU SAMPAIO Rodrigo

Date et lieu de naissance Le 12/09/1977 à Sao Paulo BRESIL

Nationalité Italienne

Domicile personnel 57 Ham Street TW10 7HR RICHMOND (Royaume-Uni)

Adresse de l'établissement 6 rue de Bassano 75116 Paris
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Activité(s) exercée(s) La conception, la création, l'acquisition, l'exploitation, la gestion et
la mise en œuvre de mesures de protection juridique concernant
tous actifs numériques et droits de propriété intellectuelle
(marques, enseignes et autres signes distinctifs) dans le domaine de
la restauration, ainsi que tous autres services de marketing et
relations publiques , l'octroi de licences ou la concession du droit
d'utilisation de tout ou partie de ces actifs , le conseil, l'assistance
et la formation.

Date de commencement d'activité 29/10/2020

- Mention n° 2020B2676912 du
06/04/2022

CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET
DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.
ASSEMBLEE GENERALE DU 30-11-2021


