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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 414 877 985 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 19/12/1997

Dénomination ou raison sociale IMMOBILIERE LIDICE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 32 500,00 Euros

Adresse du siège 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris

Activités principales En france et à l'étranger : acquisition, gestion, location, prise à bail,
vente et échange de tous terrains, immeubles, biens et droits
immobiliers, aménagement de tous terrains, construction de tous
immeubles, équipement de tous ensembles immobiliers. le tout soit
directement, soit par prise de participations ou d'intérêts, soit en
constituant toute société civile ou commerciale ou groupement
d'intérêt économique.

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/12/2096

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms BOSSARD Olivier

Date et lieu de naissance Le 12/05/1964 à Fontenay-sous-Bois

Nationalité Française

Domicile personnel 7 rue du Mont Thabor 75001 Paris

Directeur général délégué

Nom, prénoms DONJON DE SAINT MARTIN Bruno

Date et lieu de naissance Le 28/10/1980 à Clermont-Ferrand

Nationalité Française

Domicile personnel 149 rue de Rome 75017 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE ET ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 place de la Pyramide 92908 Paris la Defense CEDEX
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Adresse de l'établissement 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris

Activité(s) exercée(s) En france et à l'étranger : acquisition, gestion, location, prise à bail,
vente et échange de tous terrains, immeubles, biens et droits
immobiliers, aménagement de tous terrains, construction de tous
immeubles, équipement de tous ensembles immobiliers. le tout soit
directement, soit par prise de participations ou d'intérêts, soit en
constituant toute société civile ou commerciale ou groupement
d'intérêt économique.

Date de commencement d'activité 19/11/1997

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


