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N° de gestion 2022B00330

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 799 221 957 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 12/01/2022

Transfert du R.C.S. en date du 17/12/2021

Date d'immatriculation d'origine 18/12/2013

Dénomination ou raison sociale K1 Group SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 10 000,00 Euros

Adresse du siège 19 Rue Jacqueline Auriol Immeuble le Quadrille 69008 Lyon

Activités principales En france ou à l'etranger, la prise de participation minoritaire ou
majoritaire en ce y compris la détention intégrale du capital d'une
ou plusieurs sociétés par tous moyens et sous quelque forme que ce
soit, l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur
desdites participations la participation direct ou indirecte de la
société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou
industrielles la fourniture de prestations de services à ses �liales
françaises ou étrangères et plus particulièrement des services
concernant la commercialisation, la gestion, la logistique,
l'informatique et les télécommunications, l'organisation, la
recherche et le développement et le �nancement desdites �liales le
�nancement d'autres sociétés du groupe par le biais notamment de
centralisation de trésorerie, de prêts intra-groupe, la gestion de
trésorerie.

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/01/2121

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination Lune BidCo

SIREN 901 446 104

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 19 Rue Jacqueline Auriol Immeuble le Quadrille 69008 Lyon

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide Paris la Defense Cedex 92000 Nanterre
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1 et 2 Place Des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide 6 Place de la Pyramide Paris la Défense
92908 Nanterre Cedex

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1 et 2 Place Des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 19 Rue Jacqueline Auriol Immeuble le Quadrille 69008 Lyon

Activité(s) exercée(s) En france ou à l'etranger, la prise de participation minoritaire ou
majoritaire en ce y compris la détention intégrale du capital d'une
ou plusieurs sociétés par tous moyens et sous quelque forme que ce
soit, l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur
desdites participations ; la participation direct ou indirecte de la
société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou
industrielles ; la fourniture de prestations de services à ses �liales
françaises ou étrangères et plus particulièrement des services
concernant la commercialisation, la gestion, la logistique,
l'informatique et les télécommunications, l'organisation, la
recherche et le développement et le �nancement desdites �liales ;
le �nancement d'autres sociétés du groupe par le biais notamment
de centralisation de trésorerie, de prêts intra-groupe, la gestion de
trésorerie.

Date de commencement d'activité 17/12/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


