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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 538 695 040 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 01/08/2012

Dénomination ou raison sociale KEM ONE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 98 025 001,00 Euros

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

Activités principales Toutes opérations concernant directement ou indirectement la
recherche, la production, la transformation, la distribution et la
commercialisation de tous produits chimiques et plastiques ainsi
que de leurs dérivés, sous produits divers et de tous produits para
chimiques ainsi que l'acquisition, la détention et la gestion de tous
titre et valeurs mobilières de sociétés françaises et étrangères
exerçant toutes ou partie de ces activités

Durée de la personne morale Jusqu'au 01/08/2110

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

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

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide Paris la Defense Cedex 92908 Nanterre
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Adresse de l'établissement 19 Rue Jacqueline Auriol Immeuble le Quadrille 69008 Lyon

Activité(s) exercée(s) Toutes opérations concernant directement ou indirectement la
recherche, la production, la transformation, la distribution et la
commercialisation de tous produits chimiques et plastiques ainsi
que de leurs dérivés, sous produits divers et de tous produits para
chimiques ainsi que l'acquisition, la détention et la gestion de tous
titre et valeurs mobilières de sociétés françaises et étrangères
exerçant toutes ou partie de ces activités

Date de commencement d'activité 02/07/2012

Mention Apport partiel d'actif de la société ARKEMA FRANCE 319 632 790
RCS NANTERRE à la société KEM ONE anciennement DIFI 7 à
compter du 02/07/2012

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


