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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 562 109 801 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 15/10/1956

Transfert du R.C.S. en date du 29/10/1979

Dénomination ou raison sociale HOWMET S.A.S.

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 91 225 093,00 Euros

Adresse du siège 68-78 Rue DU MOULIN DE CAGE 92230 Gennevilliers

Activités principales La fabrication, l'usinage et la vente de pièces moulées, la fabrication
et la vente de moules et modèles de fonderie, la fonderie, la
fabrication et la vente de produits de rechargement, l'exploitation
de licences et brevets se rapportant à ces fabrications, soit
directement, soit indirectement, en france et à l'étranger. fonderie
d'autres métaux non ferreux.

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/10/2045

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms TOUSSAINT Cedric Alain Mickael

Date et lieu de naissance Le 18/01/1975 à Thionville

Nationalité Française

Domicile personnel 22 Rue de Fresnoy 85 Rue d'Ermont 95390 Saint-Prix

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 Rue DE VILLIERS 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms PEU DUVALLON Jacques Michel

Date et lieu de naissance Le 22/09/1944 à Jonzac

Nationalité Française

Domicile personnel 63 Rue DE VILLIERS 92200 Neuilly-sur-Seine



HOWMET S.A.S. Extrait Pappers

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

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 68-78 Rue DU MOULIN DE CAGE 92230 Gennevilliers

Activité(s) exercée(s) La fabrication, l'usinage et la vente de pièces moulées, la fabrication
et la vente de moules et modèles de fonderie, la fonderie, la
fabrication et la vente de produits de rechargement, l'exploitation
de licences et brevets se rapportant à ces fabrications, soit
directement, soit indirectement, en france et à l'étranger. fonderie
d'autres métaux non ferreux.

- Mention n° 12066 du 30/08/1985 Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 Et
les textes subséquents (a.G.e du 3 juin 1985) -

Mode d'exploitation Exploitation directe


