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N° de gestion 2006B06194

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

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 489 179 713 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 21/03/2006

Dénomination ou raison sociale KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 10 000 000,00 Euros

Adresse du siège 3 rue du Colonel Moll 75017 Paris

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire ALAC ETOILE

Immatriculation au RCS, numéro 322 133 356 R.C.S.

Activités principales Directement ou indirectement toutes activites ayant trait au
domaine de l'energie ; l'achat, la vente, l'importation et l'exportation
de petrole et de tous produits derives du petrole et de tous autres
combustibles, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque forme
que ce soit, en particulier, et sans que cette enumeration soit
limitative, le negoce et la distribution de carbureacteur, toute
operation liee au carbureacteur, et toute activite ayant un rapport
direct ou indirect avec le carbureacteur ; toutes operations de
raf�nage, de fabrication, de transformation, de transport, de
stockage, de manutention, de transit, de consignation, de
magasinage de petrole et de tous produits derives du petrole et de
tous autres combustibles, de quelque nature qu'ils soient et sous
quelque forme que ce soit, toutes operations d'installation,
d'acquisition et d'exploitation de raf�neries, d'usines, de
transformation, d'entrepots, determinaux, de depots, de magasins
et de stations-service.

Durée de la personne morale Jusqu'au 21/03/2105

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Date de clôture du 1er exercice social 31/03/2007

Président

Nom, prénoms BEN-BUTAIN Naser M M

Date et lieu de naissance Le 04/06/1973 à Kuweit KOWEIT

Nationalité Koweïtienne

Domicile personnel 14 May Bate Avenue KT2 5UR Kingston Upon Thames (Royaume-
Uni)

Directeur général délégué
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Nom, prénoms SQUITIERI Riccardo

Date et lieu de naissance Le 31/01/1976 à Rome ITALIE

Nationalité Britannique

Domicile personnel 98 Sandy Lane Woking GU22 8BH 75017 Paris (Royaume-Uni)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 6 place de la Pyramide PARIS LA DEFENSE 92908 Nanterre
CEDEX

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 place de la Pyramide PARIS LA DEFENSE 92908 Nanterre
CEDEX

Adresse de l'établissement 3 rue du Colonel Moll 75017 Paris

Activité(s) exercée(s) Directement ou indirectement toutes activites ayant trait au
domaine de l'energie ; l'achat, la vente, l'importation et l'exportation
de petrole et de tous produits derives du petrole et de tous autres
combustibles, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque forme
que ce soit, en particulier, et sans que cette enumeration soit
limitative, le negoce et la distribution de carbureacteur, toute
operation liee au carbureacteur, et toute activite ayant un rapport
direct ou indirect avec le carbureacteur ; toutes operations de
raf�nage, de fabrication, de transformation, de transport, de
stockage, de manutention, de transit, de consignation, de
magasinage de petrole et de tous produits derives du petrole et de
tous autres combustibles, de quelque nature qu'ils soient et sous
quelque forme que ce soit, toutes operations d'installation,
d'acquisition et d'exploitation de raf�neries, d'usines, de
transformation, d'entrepots, determinaux, de depots, de magasins
et de stations-service.

Date de commencement d'activité 20/02/2006

- Mention n° 2 du 24/04/2007 AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF
SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT
PARTICIPE A L'APPORT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -
KUPIT - SOCIETE DE DROIT ETRANGER - VIALE DELL'OCEANO
INDIANO 13 00144 ROME (ITALIE)

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


