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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 784 606 576 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 07/09/2017

Transfert du R.C.S. en date du 01/09/2017

Date d'immatriculation d'origine 12/02/1974

Dénomination ou raison sociale ICADE PROMOTION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 29 683 456,00 Euros

Adresse du siège 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux

Activités principales Holding et prestations de service, participation à la conduite de ses
�liales. la construction et la vente d'immeubles tant à usage
d'habitation qu'à usage d'activités économiques ; transactions sur
immeubles et fonds de commerces ; marchand de biens. la
réalisation de toutes opérations immobilières ou d'aménagement ;
l'activité d'expertise, de conseils en valorisation et en gestion
d'actifs, de conseil �nancier, l'activité de vente, de gestion d'actifs
et de patrimoines immobiliers (bureau, locaux d'activité, logements,
terrains) ; l'étude, le conseil, le montage, le management,
l'organisation, le suivi, le contrôle et l'exploitation de tout objet de
caractère immobilier ou relatif à des équipements de caractères
publics ou privés ; l'activité d'assistance aux maîtres d'ouvrage par
le biais notamment de la maîtrise d'ouvrage déléguée, de la
conduite d'opération, de la direction de projets et de la fourniture de
services. l'activité d'intermédiaire en opération de banque et en
services de paiement.

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/09/2129

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms JOLY Nicolas

Date et lieu de naissance Le 03/08/1982 à Caen (14)

Nationalité Française

Domicile personnel 13 Square Charles Laurent 75015 PARIS

Directeur général

Nom, prénoms DESMAIZIERES Emmanuel

Date et lieu de naissance Le 25/06/1968 à Le Creusot (71)

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel 15 Rue Jean Mermoz 94160 Saint-Mandé

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse -Tour Exaltis - 61 Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux

Activité(s) exercée(s) Holding et prestations de service, participation à la conduite de ses
�liales. la construction et la vente d'immeubles tant à usage
d'habitation qu'à usage d'activités économiques ; transactions sur
immeubles et fonds de commerces ; marchand de biens. la
réalisation de toutes opérations immobilières ou d'aménagement ;
l'activité d'expertise, de conseils en valorisation et en gestion
d'actifs, de conseil �nancier, l'activité de vente, de gestion d'actifs
et de patrimoines immobiliers (bureau, locaux d'activité, logements,
terrains) ; l'étude, le conseil, le montage, le management,
l'organisation, le suivi, le contrôle et l'exploitation de tout objet de
caractère immobilier ou relatif à des équipements de caractères
publics ou privés ; l'activité d'assistance aux maîtres d'ouvrage par
le biais notamment de la maîtrise d'ouvrage déléguée, de la
conduite d'opération, de la direction de projets et de la fourniture de
services. l'activité d'intermédiaire en opération de banque et en
services de paiement.

Date de commencement d'activité 05/12/1973

- Mention n° du 07/09/2017 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


