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N° de gestion 1995B12595

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 402 345 128 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 27/09/1995

Dénomination ou raison sociale LAGARDERE MEDIA

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 879 611 392,00 Euros

Adresse du siège 4 rue de Presbourg 75016 Paris

Activités principales Directement ou indirectement, en france et a l'etranger : la prise de
tous interets et participations dans toutes societes ou
groupements francais ou etrangers par tous moyens ; la creation
l'acquisition la cession la prise a bail ou en regie la location gerance
l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce ou
entreprises francais ou etrangers notamment dans les domaines de
la presse et de l'edition le depot l'acquisition la vente la concession
et l'exploitation directe ou indirecte de tous droits de propriete
intellectuelle ( brevets, marques...) l'acquisition la construction la
cession la location la prise a bail de tous immeubles terrains
constructions equipements..., pour son compte ou pour le compte de
tiers et plus generalement, toutes operations civiles, commerciales,
�nancieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a
l'objet social et a tous objets similaires ou connexes et qui seraient
de nature a favoriser ou developper l'activite sociale.

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/09/2094

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration, Administrateur

Nom, prénoms LAGARDÈRE Arnaud

Date et lieu de naissance Le 18/03/1961 à Boulogne-Billancourt (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 4 rue de Presbourg 75016 Paris

Président

Nom, prénoms LAGARDÈRE Arnaud

Date et lieu de naissance Le 18/03/1961 à Boulogne-Billancourt (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 4 rue de Presbourg 75016 Paris

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

 

 

 

 

 

 

 

Nom, prénoms LEROY Pierre

Date et lieu de naissance Le 08/10/1948 à Château-Thierry (02)

Nationalité Française

Domicile personnel 4 rue de Presbourg 75016 Paris

Administrateur

Nom, prénoms HAUWEL Pauline

Nom d'usage Dumont-Hauwel

Date et lieu de naissance Le 20/09/1979 à Suresnes

Nationalité Française

Domicile personnel 20 rue Rousselle 92800 Puteaux

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG ET AUTRES

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

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

Adresse de l'établissement 4 rue de Presbourg 75016 Paris

Activité(s) exercée(s) Directement ou indirectement, en france et a l'etranger : la prise de
tous interets et participations dans toutes societes ou
groupements francais ou etrangers par tous moyens ; la creation
l'acquisition la cession la prise a bail ou en regie la location gerance
l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce ou
entreprises francais ou etrangers notamment dans les domaines de
la presse et de l'edition le depot l'acquisition la vente la concession
et l'exploitation directe ou indirecte de tous droits de propriete
intellectuelle ( brevets, marques...) l'acquisition la construction la
cession la location la prise a bail de tous immeubles terrains
constructions equipements..., pour son compte ou pour le compte de
tiers et plus generalement, toutes operations civiles, commerciales,
�nancieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a
l'objet social et a tous objets similaires ou connexes et qui seraient
de nature a favoriser ou developper l'activite sociale.

Date de commencement d'activité 06/09/1995

- Mention n° 1995B12595102 du
16/07/2021

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION LAGARDERE HOLDING TV FORME
JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL Immeuble Octant 4-10 avenue
André Malraux 92300 Levallois-Perret RCS 428 705 537 R.C.S.
Nanterre

- Mention n° 12 du 20/02/2008 société ayant participé à l'opération de fusion : HACHETTE
HOLDING SAS 149-151 RUE ANATOLE FRANCE 92534
LEVALLOIS-PERRET 642 015 410 RCS NANTERRE.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


