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N° de gestion 1998B17234

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 421 025 891 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 01/12/1998

Dénomination ou raison sociale Kering France Participations

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 414 367 364,00 Euros

Adresse du siège 40 rue de Sèvres 75007 Paris

Activités principales Prise de participation dans le capital d'entreprises ayant des
activités dans les secteurs commercial, industriel, de service,
immobilier. gestion d'un portefeuille de participations dans tout
groupement ou société, mise en place et gestion, d'opérations de
trésorerie des sociétés appartenant directement ou indirectement
à "groupe kering", incluant la collecte de fonds, octroi de prêts ou
avances aux sociétés de même groupe.

Durée de la personne morale Jusqu'au 01/12/2097

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms DUPLAIX Jean-Marc

Date et lieu de naissance Le 20/11/1970 à Saint-Germain-en-Laye

Nationalité Française

Domicile personnel 27 ter rue de Longchamp 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes

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 40 rue de Sèvres 75007 Paris
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Activité(s) exercée(s) Prise de participation dans le capital d'entreprises ayant des
activités dans les secteurs commercial, industriel, de service,
immobilier. gestion d'un portefeuille de participations dans tout
groupement ou société, mise en place et gestion, d'opérations de
trésorerie des sociétés appartenant directement ou indirectement
à "groupe kering", incluant la collecte de fonds, octroi de prêts ou
avances aux sociétés de même groupe.

Date de commencement d'activité 23/11/1998

- Mention n° 1998B1723424 du
18/01/2010

Fusion avec BOTTEGA VENETA FRANCE HOLDING avec effet
rétroactif au 01-01-2009

- Mention n° 1998B1723423 du
18/01/2010

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION BOTTEGA VENETA FRANCE HOLDING FORME
JURIDIQUE société par actions simpli�ée à associé unique SIEGE
SOCIAL 14 a 16 rue du Fg Saint Honoré 75008 Paris RCS
139.880.113 Paris

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


