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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 433 585 882 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 17/11/2000

Dénomination ou raison sociale MARIGNY FONCIERE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 110 420,00 Euros

Adresse du siège 103 rue La Boétie 75008 Paris

Activités principales En france et dans tous pays prise de participations ou d'intérêts
dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères
gestion de ces participations constitution de toutes sociétés
placements de fonds disponible �nancement des affaires dans
lesquelles la société détient une participation acquisition cession
administration exploitation gestion de tous biens et ou droits
immobiliers réalisation de toutes études ou prestations de service
pour son propre compte

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/11/2099

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination FONCIERE EURIS

SIREN 702 023 508

Forme juridique Société anonyme

Adresse 83 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES

SIREN 722 012 051

Forme juridique Société anonyme

Adresse 19 rue Clément Marot 75008 Paris

Adresse de l'établissement 103 rue La Boétie 75008 Paris
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Activité(s) exercée(s) En france et dans tous pays prise de participations ou d'intérêts
dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères
gestion de ces participations constitution de toutes sociétés
placements de fonds disponible �nancement des affaires dans
lesquelles la société détient une participation acquisition cession
administration exploitation gestion de tous biens et ou droits
immobiliers réalisation de toutes études ou prestations de service
pour son propre compte

Date de commencement d'activité 27/10/2000

- Mention n° 52033 du 13/11/2003 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET
DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.
ASSEMBLEE GENERALE DU 03/10/2003

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


