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N° de gestion 2009B01712

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 433 700 648 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 29/01/2009

Transfert du R.C.S. en date du 26/01/2009

Date d'immatriculation d'origine 13/06/2002

Dénomination ou raison sociale Marlink SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 72 331 610,00 Euros

Adresse du siège 137 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris

Activités principales Fourniture de tous services de télécommunication transitant par
satellites ou par toute autre technologie adaptée aux besoins de sa
clientèle établir développer et exploiter tous réseaux de
télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services et
assurer leur interconnexion avec d'autres réseaux terrestres
français et étranger fournir ces services ainsi que les installations
d'équipements terminaux réseaux de télécommunications et
applications nécessaires à l'utilisation de ces services directement
ou par un réseau d'intermédiaires, prendre acquérir, exploiter ou
céder tous procédés et brevets concernant les activités se
rapportant à toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des
objets précités par voie de création de sociétés ou d'entreprises
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de prises d'intérêt, de fusion d'association ou de toute
autre manière.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/01/2106

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination Marlink Holding SAS

SIREN 487 650 988

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 137 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris

Directeur général

Dénomination Cerpa BVBA

Forme juridique Société de droit étranger

Adresse Rossemdorp 34 1861 Meise (Belgique)



Marlink SAS Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG ET AUTRES

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 137 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris

Activité(s) exercée(s) Fourniture de tous services de télécommunication transitant par
satellites ou par toute autre technologie adaptée aux besoins de sa
clientèle établir développer et exploiter tous réseaux de
télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services et
assurer leur interconnexion avec d'autres réseaux terrestres
français et étranger fournir ces services ainsi que les installations
d'équipements terminaux réseaux de télécommunications et
applications nécessaires à l'utilisation de ces services directement
ou par un réseau d'intermédiaires, prendre acquérir, exploiter ou
céder tous procédés et brevets concernant les activités se
rapportant à toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des
objets précités par voie de création de sociétés ou d'entreprises
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de prises d'intérêt, de fusion d'association ou de toute
autre manière.

Date de commencement d'activité 06/11/2000

- Mention n° 1 du 29/01/2009 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


