
LACOSTE Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/2
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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 542 011 606 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 11/05/1954

Dénomination ou raison sociale LACOSTE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 219 520,00 Euros

Adresse du siège 31-37 boulevard de Montmorency 75016 Paris

Activités principales La recherche, l'etude, la conception, la creation, la mise au point, la
fabrication, la commercialisation, la vente, la distribution, la
promotion et la publicite de tous vetements, souliers, accessoires et
produits dans les domaines du sport et des loisirs ainsi que de tous
produits et articles de parfumerie, de cosmetique, d'hygiene ou
protection du corps, de voyage, de maroquinerie, de lunetterie, de
linge de maison et d'horlogerie et generalement toutes activites et
operations s'y rattachant directementou indirectement

Durée de la personne morale Jusqu'au 11/05/2044

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms GUIBERT Thierry

Date et lieu de naissance Le 26/11/1970 à Saint-Maur-des-Fossés

Nationalité Française

Domicile personnel 109 boulevard Malesherbes 75008 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse Paris la Defense 1 1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 31-37 boulevard de Montmorency 75016 Paris
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Activité(s) exercée(s) La recherche, l'etude, la conception, la creation, la mise au point, la
fabrication, la commercialisation, la vente, la distribution, la
promotion et la publicite de tous vetements, souliers, accessoires et
produits dans les domaines du sport et des loisirs ainsi que de tous
produits et articles de parfumerie, de cosmetique, d'hygiene ou
protection du corps, de voyage, de maroquinerie, de lunetterie, de
linge de maison et d'horlogerie et generalement toutes activites et
operations s'y rattachant directementou indirectement

Date de commencement d'activité 11/04/1936

- Mention n° 1954B0116013 du
04/07/2001

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION CASTIGLIONE PARTICIPATIONS FORME
JURIDIQUE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL 8 RUE DE
CASTIGLIONE - 75001 PARIS RCS 419383583

Mention MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30
DECEMBRE 1981

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


