
HYUNDAI MOTOR FRANCE Extrait Pappers

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

N° de gestion 2015B00158

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

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE
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Immatriculation au RCS, numéro 411 394 893 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 08/01/2015

Transfert du R.C.S. en date du 22/12/2014

Dénomination ou raison sociale HYUNDAI MOTOR FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 7 349 627,00 Euros

Adresse du siège 71 Boulevard National Tour Nova 92250 La Garenne-Colombes

Activités principales L importation l exportation le stockage la construction l etude la
distribution directe ou indirecte la commercialisation sous toutes
ses formes tourisme ou autres des dits vehicules ou engins que ceux
ci soient neufs ou d occasion l entreprise de garage remise et
reparation des dits vehicules le commerce la distribution sous
toutes ses formes de pieces ensembles sous ensembles accessoires
consommables produits petroliers ou chimiques litterature et
documentation sous toutes ses formes et sur tous supports se
rapportant aux activites ci dessus decrites l activite de
commissionnaire de transports la location de courte duree de
vehicules sans chauffeur

Durée de la personne morale Jusqu'au 08/01/2096

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms FRENCH KEOGH Lionel, Patrick

Date et lieu de naissance Le 28/10/1971 à Château-Thierry (02)

Nationalité Française

Domicile personnel 60B Avenue Jean Baptiste Clément 92100 Boulogne-Billancourt

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUSTRO REYDEL

SIREN 652 044 371

Forme juridique Société anonyme

Adresse -Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement Tour Nova 71 Boulevard National 92250 La Garenne-Colombes

Activité(s) exercée(s) L importation l exportation le stockage la construction l étude la
distribution directe ou indirecte la commercialisation sous toutes
ses formes tourisme ou autres des dits véhicules ou engins que ceux
ci soient neufs ou d occasion l entreprise de garage remise et
réparation des dits véhicules le commerce la distribution sous
toutes ses formes de pièces ensembles sous ensembles accessoires
consommables produits pétroliers ou chimiques littérature et
documentation sous toutes ses formes et sur tous supports se
rapportant aux activités ci dessus décrites l activité de
commissionnaire de transports la location de courte durée de
véhicules sans chauffeur

Date de commencement d'activité 17/03/1997

- Mention n° du 08/01/2015 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

- Mention n° du 10/02/1999 Apport de la branche partiel d actif composant la branche d activité
d importation et de distribution par voie de concession de véhicules
automobiles de marque Hyundai par la société Sonauto Rcs
Pontoise b562 059 717

- Mention n° du 10/02/1999 Réduction du capital de 250 000 f à 215 000 f puis augmentation
du capital pour le porter à 80 000 000 f

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


