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Immatriculation au RCS, numéro 817 463 557 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 25/02/2020

Transfert du R.C.S. en date du 11/02/2020

Date d'immatriculation d'origine 28/12/2015

Dénomination ou raison sociale LABELYS

Forme juridique Société par actions simpli�ée (Société à associé unique)

Capital social 7 410 249,00 Euros

Adresse du siège 25 rue François 1er 75008 Paris

Activités principales L'achat la souscription la détention la gestion la cession ou l'apport
d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés quel
qu'en soit la forme et l'objet françaises ou étrangères.la dé�nition et
l'animation de la stratégie et de la politique générale du groupe
constitue par la société et ses �liales notamment dans tous les
domaines de la gestion d'entreprise ( �nances, ressources
humaines, comptabilité, contrôle de gestion, gestion de trésorerie,
droit informatique, développement commercial, marketing, ventes
et achats, administration, etc...

Durée de la personne morale Jusqu'au 25/02/2119

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Président

Dénomination LABELYS GROUP

SIREN 890 966 724

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 25 rue François 1er 75008 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms BUCHOUX DANIEL

Date et lieu de naissance Le 01/07/1960 à MOHON

Nationalité Française

Domicile personnel 2 rue Maurice Hartmann 92130 Issy-Les-Moulineaux

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination CERA

SIREN 353 091 879

Forme juridique Société par actions simpli�ée
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Adresse 31 rue Henri Rochefort 75017 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ACOFEX

SIREN 420 634 602

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 27 rue des Laitières 94300 Vincennes

Adresse de l'établissement 25 rue François 1er 75008 Paris

Activité(s) exercée(s) L'achat la souscription la détention la gestion la cession ou l'apport
d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés quel
qu'en soit la forme et l'objet françaises ou étrangères.la dé�nition et
l'animation de la stratégie et de la politique générale du groupe
constitue par la société et ses �liales notamment dans tous les
domaines de la gestion d'entreprise ( �nances, ressources
humaines, comptabilité, contrôle de gestion, gestion de trésorerie,
droit informatique, développement commercial, marketing, ventes
et achats, administration, etc...

Date de commencement d'activité 14/12/2015

- Mention n° 2020B059361 du 25/02/2020 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


