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Immatriculation au RCS, numéro 753 065 754 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 19/11/2015

Transfert du R.C.S. en date du 16/10/2015

Date d'immatriculation d'origine 19/11/2015

Dénomination ou raison sociale MARINOV

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 199 000,00 Euros

Adresse du siège 16 Place de l'Iris Tour Cb21 92040 Paris la Défense CEDEX

Activités principales Financement conception et exploitation d'installations portuaires
maritimes ou �uviales, des espaces navigables et de leurs annexes.
commercialisation exploitation des installations et équipements de
ces sites et toute activité pouvant s'y rapporter notamment
manutention et avitaillement, entretien des sites et gestion des
milieux naturels connexes

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/11/2111

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms BLANC Denis, Roger, Daniel

Date et lieu de naissance Le 03/10/1971 à La Seyne-sur-Mer (83)

Nationalité Française

Domicile personnel 25 Avenue Thierry 92410 Ville-d'Avray

Directeur général délégué

Nom, prénoms ROSIER Frédéric

Date et lieu de naissance Le 23/06/1976 à Bayonne (64)

Nationalité Française

Domicile personnel 63 Avenue de Saint-Mandé 75012 Paris 12e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse - Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 16 Place de l'Iris Tour Cb21 92040 Paris la Défense CEDEX

Activité(s) exercée(s) Financement conception et exploitation d'installations portuaires
maritimes ou �uviales, des espaces navigables et de leurs annexes.
commercialisation exploitation des installations et équipements de
ces sites et toute activité pouvant s'y rapporter notamment
manutention et avitaillement, entretien des sites et gestion des
milieux naturels connexes

Date de commencement d'activité 06/07/2012

- Mention n° 18533 du 21/08/2017 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitie du capital social. Décision du 22/06/2017

- Mention n° 43267 du 05/07/2016 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitie du capital social. Décision du 17/06/2016

- Mention n° 3076 du 19/11/2015 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


