
MARTELL & Co Extrait Pappers

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

N° de gestion 2003B00010

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 342 438 892 R.C.S. Angouleme

Date d'immatriculation 14/01/2003

Dénomination ou raison sociale MARTELL & Co

Forme juridique Société anonyme

Capital social 954 110 665,71 Euros

Adresse du siège place Edouard Martell BP 21 16100 Cognac

Activités principales La production et le commerce des eaux de vie,vins spiritueux et
produits alimentaires tant en france qu'à l'étranger la
création,l'organisation,l'exploitation de tous magasins,agences ou
organismes de quelque nature que ce soit ayant pour objet les
commerces ci-dessus. toutes opérations commerciales,
�nancières,mobilières,immobilières ou autre se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social et pouvant faciliter la
réalisation. généralement toutes opérations quelconques se
rattachant directement ou indirectement à ces objets ou à tous
objets similaires ou connexes.

Durée de la personne morale Jusqu'au 14/01/2086

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Président du conseil d'administration, Directeur général,
Administrateur

Nom, prénoms GIRON César, Antonio

Date et lieu de naissance Le 18/10/1961 à Madrid ESPAGNE

Nationalité Française

Domicile personnel 9 avenue Franco-Russe 75007 Paris 07

Administrateur

Nom, prénoms RICARD Alexandre, Bernard, Cyrus

Date et lieu de naissance Le 12/05/1972 à Boulogne-Billancourt

Nationalité Française

Domicile personnel 20 Chaussee de la Muette 75016 Paris 16

Administrateur

Nom, prénoms RAMAT Rémi, Michel

Date et lieu de naissance Le 20/10/1965 à Paris 12

Nationalité Française



MARTELL & Co 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

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel 120 boulevard de Montparnasse 75014 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement place Edouard Martell BP 21 16100 Cognac

Nom commercial Castillon

Activité(s) exercée(s) La production et le commerce des eaux de vie,vins spiritueux et
produits alimentaires tant en france qu'à l'étranger la
création,l'organisation,l'exploitation de tous magasins,agences ou
organismes de quelque nature que ce soit ayant pour objet les
commerces ci-dessus. toutes opérations commerciales,
�nancières,mobilières,immobilières ou autre se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social et pouvant faciliter la
réalisation. généralement toutes opérations quelconques se
rattachant directement ou indirectement à ces objets ou à tous
objets similaires ou connexes.

Date de commencement d'activité 30/03/1990

- Mention n° 4 du 01/01/2009 : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01
janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par
le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

- Mention n° 3 du 11/05/2007 : Augmentation capital suite fusion-absorption de RENAULT
BISQUIT (RCS ANGOULEME 905.420.170) à/c du 30.03.07 avec
effet rétroactif au 01.07.06

Origine du fonds ou de l'activité Transfert d'activité (origine hors ressort)

Mode d'exploitation Exploitation directe


