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Immatriculation au RCS, numéro 529 268 393 R.C.S. Bobigny

Date d'immatriculation 29/12/2010

Dénomination ou raison sociale HITACHI ASTEMO FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 6 630 399,60 Euros

Adresse du siège 126 Rue de Stalingrad 93700 Drancy

Activités principales La création, l'acquisition, l'exploitation, l'étude, la conception, le
développement, la fabrication, la transformation, l'achat ou la vente
sous quelque forme que se soit, l'importation et l'exportation de
tous systèmes, solutions, ensembles, sous-ensembles, éléments
et/ou composants de freinage en particulier pour le secteur
automobile, ainsi que les outillages et/ou équipements nécessaires
à leur fabrication, installation, test ou assemblage.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/12/2109

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2011

Président

Nom, prénoms QUEMENER Erwan, Albert, Michel

Date et lieu de naissance Le 18/12/1973 à Nantes (44)

Nationalité Française

Domicile personnel 3 Rue Antoine Bourdelle 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou

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

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUSTRO REYDEL

SIREN 652 044 371

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse - Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris la Défense CEDEX

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

 

 

 

 

 

 

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

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

Adresse de l'établissement 126 Rue de Stalingrad 93700 Drancy

Activité(s) exercée(s) La création, l'acquisition, l'exploitation, l'étude, la conception, le
développement, la fabrication, la transformation, l'achat ou la vente
sous quelque forme que se soit, l'importation et l'exportation de
tous systèmes, solutions, ensembles, sous-ensembles, éléments
et/ou composants de freinage en particulier pour le secteur
automobile, ainsi que les outillages et/ou équipements nécessaires
à leur fabrication, installation, test ou assemblage.

Date de commencement d'activité 29/12/2010

- Mention n° 62040 du 06/11/2020 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitié du capital social. Décision du 25/09/2020

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


