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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 562 008 151 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 19/01/1956

Dénomination ou raison sociale IMERYS

Forme juridique Société anonyme

Capital social 169 881 910,00 Euros

Adresse du siège 43 quai de Grenelle 75015 Paris

Activités principales La recherche l'acquisition l'amodiation l'aliénation et l'exploitation
de toutes mines et carrières, de quelque nature que ce soit , le
traitement, la transformation et le commerce de tous minerais,
métaux, matériaux organiques et non organiques et substances
minérales, ainsi que leurs sous-produits et alliages , la fabrication
de tous produits ouvrés dans lesquels des minerais, métaux,
matériaux organiques et non organiques et substances minérales,
sont employés , l'achat, l'obtention, l'exploitation, la concession, la
vente, la cession totale ou partielle, temporaire ou dé�nitive de
tous brevets, certi�cats ou licences se rapportant aux objets ci-
dessus , la création, l'acquisition, la vente, la concession de tous
immeubles et usines de tous moyens de transport et de toutes
sources d'énergie , la participation en tous pays dans toutes
entreprises et opérations minières, de carrières, commerciales,
industrielles et maritimes de nature à favoriser ou développer les
propres industries et commerces de la société, par voie de création
de sociétés nouvelles , alliances, sociétés en participation ou
autrement , et généralement, toutes opérations minières de
carrières, commerciales, industrielles, maritimes, immobilières,
mobilières et �nancières se rattachant directement ou
indirectement en totalité ou en partie , à l'un des objets ci-dessus
spéci�és ou à tous autres objets similaires ou connexes.

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/01/2116

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration

Nom, prénoms KRON Patrick

Date et lieu de naissance Le 26/09/1953 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 86 avenue Foch 75116 Paris

Directeur général
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Nom, prénoms DAZZA Alessandro

Date et lieu de naissance Le 17/04/1969 à Monza ITALIE

Nationalité Italienne

Domicile personnel 9 avenue Daniel Lesueur 75007 Paris

Administrateur

Nom, prénoms CARDOSO ALDO

Date et lieu de naissance Le 07/03/1956 à TUNIS TUNISIE

Nationalité Française

Domicile personnel 20 Onslow Square London SW 7 3 NP (Royaume-Uni)

Administrateur

Nom, prénoms GALLIENNE Ian

Date et lieu de naissance Le 23/01/1971 à Boulogne-Billancourt

Nationalité Française

Domicile personnel Allée des Peupliers 17 - 6280 Gerpiennes (Belgique)

Administrateur

Nom, prénoms GUYOT Marie-Françoise

Nom d'usage Walbaum

Date et lieu de naissance Le 18/03/1950 à Neuilly-sur-Seine

Nationalité Française

Domicile personnel 10 rue d'Auteuil 75016 Paris

Administrateur

Nom, prénoms RIBOT Lucile

Date et lieu de naissance Le 26/11/1966 à Calais

Nationalité Française

Domicile personnel 10 rue Mayet 75006 Paris

Administrateur

Nom, prénoms MESSEMER Annette

Date et lieu de naissance Le 14/08/1964 à Ludwigshafen am Rhein ALLEMAGNE

Nationalité Allemande

Domicile personnel Eysseneckstr. 17 60322 Frankfurt (Allemagne)

Administrateur

Nom, prénoms BERNARD Véronique

Nom d'usage Saubot

Date et lieu de naissance Le 27/12/1964 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 23 rue Raynouard 75016 Paris

Administrateur

Nom, prénoms KYRIACOPOULOS Paris

Date et lieu de naissance Le 12/05/1981 à Marousi GRECE
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Nationalité Grecque

Domicile personnel Drosi 5 Psychico Athènes (Grece)

Administrateur

Nom, prénoms DELPIT Bernard

Date et lieu de naissance Le 26/10/1964 à Neuilly-sur-Seine

Nationalité Française

Domicile personnel 40 avenue de Suffren 75015 Paris

Administrateur

Nom, prénoms RAETS Laurent

Date et lieu de naissance Le 09/09/1979 à Bruxelles Belgique

Nationalité Française

Domicile personnel Lelielaan 1 3191 Hever (Belgique)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES SA

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 6 place de la Pyramide 92908 Paris la Défense CEDEX

Administrateur représentant les salariés

Nom, prénoms PEREZ FERNANDEZ Carlos

Date et lieu de naissance Le 24/06/1973 à O Rosal (Pontevedra) ESPAGNE

Nationalité Espagnole

Domicile personnel Manuel Lomba No18 2oA A Guarda (Pontevedra) (Espagne)

Administrateur représentant les salariés

Nom, prénoms MORIN Dominique

Date et lieu de naissance Le 07/02/1964 à Libourne

Nationalité Française

Domicile personnel 2 route de Blanchon 17270 Cercoux

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 43 quai de Grenelle 75015 Paris
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Activité(s) exercée(s) La recherche l'acquisition l'amodiation l'aliénation et l'exploitation
de toutes mines et carrières, de quelque nature que ce soit , le
traitement, la transformation et le commerce de tous minerais,
métaux, matériaux organiques et non organiques et substances
minérales, ainsi que leurs sous-produits et alliages , la fabrication
de tous produits ouvrés dans lesquels des minerais, métaux,
matériaux organiques et non organiques et substances minérales,
sont employés , l'achat, l'obtention, l'exploitation, la concession, la
vente, la cession totale ou partielle, temporaire ou dé�nitive de
tous brevets, certi�cats ou licences se rapportant aux objets ci-
dessus , la création, l'acquisition, la vente, la concession de tous
immeubles et usines de tous moyens de transport et de toutes
sources d'énergie , la participation en tous pays dans toutes
entreprises et opérations minières, de carrières, commerciales,
industrielles et maritimes de nature à favoriser ou développer les
propres industries et commerces de la société, par voie de création
de sociétés nouvelles , alliances, sociétés en participation ou
autrement , et généralement, toutes opérations minières de
carrières, commerciales, industrielles, maritimes, immobilières,
mobilières et �nancières se rattachant directement ou
indirectement en totalité ou en partie , à l'un des objets ci-dessus
spéci�és ou à tous autres objets similaires ou connexes.

Date de commencement d'activité 10/05/1880

- Mention n° 1956B0081571 du
17/05/2002

MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU
15 MAI 2001

- Mention n° 1956B0081523 du
30/07/1998

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION PARFINANCE FORME JURIDIQUE SOCIETE
ANONYME SIEGE SOCIAL 1 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS RCS B 334 238 086

Mention SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET
DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES
COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 2 JUILLET 1966

Mention MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30
DECEMBRE 1981

Mention REIMMATRICULATION DU N 112 708

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


