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N° de gestion 1958B02226

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 582 022 265 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 17/02/1958

Dénomination ou raison sociale GUERLAIN

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 19 764 000,00 Euros

Adresse du siège 68 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

Activités principales L'exploitation d'un etablissement industriel et commercial pour la
fabrication et la vente de tous les produits de parfumerie , et toutes
operations se rattachant directement a l'industrie et au commerce
de la parfumerie, en general, et, susceptibles d'en faciliter le
developpement, telles la commercialisation d'accessoires, d'articles
de cadeaux, d'accessoires de mode et de maroquinerie et de tous
autres produits annexes ou connexes

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/02/1982

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms SAINT-GENIS Gabrielle Anne

Nom d'usage Rodriguez

Date et lieu de naissance Le 09/08/1973 à Saint-Cloud

Nationalité Française

Domicile personnel 19 place Saint Pierre 75018 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme

Adresse 61 rue Henri Regnault 92075 Paris la Défense CEDEX

Adresse de l'établissement 23 rue de la Monnaie 75001 Paris
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Activité(s) exercée(s) L'exploitation d'un etablissement industriel et commercial pour la
fabrication et la vente de tous les produits de parfumerie , et toutes
operations se rattachant directement a l'industrie et au commerce
de la parfumerie, en general, et, susceptibles d'en faciliter le
developpement, telles la commercialisation d'accessoires, d'articles
de cadeaux, d'accessoires de mode et de maroquinerie et de tous
autres produits annexes ou connexes

Date de commencement d'activité 01/01/1897

- Mention n° 1958B02226110 du
03/10/2013

Nom de domaine Internet : WWW.GUERLAIN.COM

- Mention n° 1958B022266 du 18/06/1997 SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : DJEDI HOLDING RCS
B383657715

Mention -IMMATRICULATION A LA SUITE DE RADIATION PAR CADUCITE
DU NO 29 781

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Mode d'exploitation Exploitation directe


