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N° de gestion 2014B04438

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 477 977 755 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 10/06/2014

Transfert du R.C.S. en date du 26/05/2014

Date d'immatriculation d'origine 10/06/2014

Dénomination ou raison sociale GAS NATURAL EUROPE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 996 897,00 Euros

Adresse du siège 20 Avenue André Prothin- Tour Europlaza la Défense 4 92400
Courbevoie

Activités principales La vente de gaz naturel et de gaz de toute autre nature, les
prestations de services y afférentes, y compris la gestion de
stockage s'y rapportant, l'achat, l'importation, l'exportation,
l'exploitation de gaz naturel et de gaz de toute autre nature, l'achat,
la vente, la location d'installations se rapportant aux activités
désignées ci-dessus, la construction et/ou la gestion desdites
installations pour le propre compte de la société ou pour le compte
de tiers - la prise de toute participation dans toute société ou
entreprise française et/ou étrangère ayant une activité similaire,
complémentaire ou connexe à celle de la société, ainsi que toutes
activités �nancières, commerciales ou industrielles à l'exception de
celle de prise de participation dans le public - achat et vente de gaz
naturel d'autre nature, achat et vente électricité

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/06/2103

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms CABANILLAS Manuel

Date et lieu de naissance Le 20/09/1975 à Montauban (82)

Nationalité Française

Domicile personnel 27 Rue CARDINET 75017 Paris

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 92037 Paris La Défense Cedex
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

DISSOLUTION OU DÉCISION PRONONCANT LA NULLITÉ

 

 

 

Liquidateur

Dénomination AJAssociés

SIREN 423 719 178

Forme juridique Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

Adresse 10 et 12 Allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles

Adresse de l'établissement 20 Avenue André Prothin- Tour Europlaza la Défense 4 92400
Courbevoie

Sans activité à compter du 26/01/2023

Activité(s) exercée(s) La vente de gaz naturel et de gaz de toute autre nature, les
prestations de services y afférentes, y compris la gestion de
stockage s'y rapportant, l'achat, l'importation, l'exportation,
l'exploitation de gaz naturel et de gaz de toute autre nature, l'achat,
la vente, la location d'installations se rapportant aux activités
désignées ci-dessus, la construction et/ou la gestion desdites
installations pour le propre compte de la société ou pour le compte
de tiers - la prise de toute participation dans toute société ou
entreprise française et/ou étrangère ayant une activité similaire,
complémentaire ou connexe à celle de la société, ainsi que toutes
activités �nancières, commerciales ou industrielles à l'exception de
celle de prise de participation dans le public - achat et vente de gaz
naturel d'autre nature, achat et vente électricité

Date de commencement d'activité 12/07/2004

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

- Mention n° du 09/12/2022 Dissolution à compter du 01/10/2022 selon procès-verbal
d'assemblée générale en date du 30/09/2022, siège de la
liquidation : Tour Europlaza la Défense 4 20 Avenue André Prothin-
92400 Courbevoie, parution de la publicité légale : Ouest France
paru le 06/10/2022

- Mention n° 6926 du 09/12/2022 Cessation totale d'activité à compter du 01/10/2022 sans
disparition de la personne morale

- Mention n° 30622 du 10/06/2014 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège


