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Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 381 737 618 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 10/10/2014

Transfert du R.C.S. en date du 25/07/2014

Dénomination ou raison sociale MBDA

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 53 824 021,00 Euros

Adresse du siège 1 Avenue Réaumur 92350 Le Plessis-Robinson

Activités principales La societe a pour activite, directement ou indirectement en france
ou a l'etranger : 1/ la detention directe ou indirecte du capital d4une
ou plusieurs societes ou de toutes autres entites juridiques,
francaises ou etrangeres, exercant une activite se rattachant aux
activites enumerees ci-dessous, ainsi que la prise departicipations
majoritaires ou minoritairses dans lesdites societes ou entites, par
tous moyens et notamment par acquisition ousouscription au
capital de societes existantes ou a constituer,par apports en
numeraire ou en nature, et la gestion de ces participations par voie
d'achat, souscription, vente ou echange d'actions, parts sociales,
obligations ou plus generalement toutes valeurs mobilieres de
toutes natures dans lesdites societes ou entites, 2/ la conception,
l'etudes, la realisation et la commercialisation de produits et
systemes complexes, utilisables a des �ns industrielles, militaires
ou civiles et faisant appel a destechnologies classiques ou
avancees, notamment celles qui relevent de la mecanique,
l'aeronautique, l'informatique, l'electronique et l'optique, 3/
l'acquisition et la concession de tous brevets, marques et
exploitations commerciales et industrielles, et plus generalement,
4/ toutes operations civiles, commerciales, �nancieres,
industrielles, mobilieres et immobilieres se rattachant aux objets
ci-dessus ou a tous autres objets connexes et quiseraient de
naturen a favoriser ou developper l'activite sociale

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/10/2090

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination MBDA BV

Forme juridique Société de droit étranger

Adresse WEENA 210-212 3012 NJ ROTTERDAM PAYS-BAS
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUSTRO REYDEL

SIREN 652 044 371

Forme juridique Société anonyme

Adresse 3 CRS DU TRIANGLE Immeuble Le Palatin 92939 Paris la Défense
CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A.

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 3 CRS DU TRIANGLE Immeuble Le Palatin 92939 Paris la Défense
CEDEX

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-1-2 PL DES SAISONS Paris la Défense 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination Ernst & Young et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-1-2 PL DES SAISONS Paris la Défense 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 1 Avenue Réaumur 92350 Le Plessis-Robinson

Nom commercial MBDA
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Activité(s) exercée(s) La societe a pour activite, directement ou indirectement en france
ou a l'etranger : 1/ la detention directe ou indirecte du capital d4une
ou plusieurs societes ou de toutes autres entites juridiques,
francaises ou etrangeres, exercant une activite se rattachant aux
activites enumerees ci-dessous, ainsi que la prise departicipations
majoritaires ou minoritairses dans lesdites societes ou entites, par
tous moyens et notamment par acquisition ousouscription au
capital de societes existantes ou a constituer,par apports en
numeraire ou en nature, et la gestion de ces participations par voie
d'achat, souscription, vente ou echange d'actions, parts sociales,
obligations ou plus generalement toutes valeurs mobilieres de
toutes natures dans lesdites societes ou entites, 2/ la conception,
l'etudes, la realisation et la commercialisation de produits et
systemes complexes, utilisables a des �ns industrielles, militaires
ou civiles et faisant appel a destechnologies classiques ou
avancees, notamment celles qui relevent de la mecanique,
l'aeronautique, l'informatique, l'electronique et l'optique, 3/
l'acquisition et la concession de tous brevets, marques et
exploitations commerciales et industrielles, et plus generalement,
4/ toutes operations civiles, commerciales, �nancieres,
industrielles, mobilieres et immobilieres se rattachant aux objets
ci-dessus ou a tous autres objets connexes et quiseraient de
naturen a favoriser ou developper l'activite sociale

Date de commencement d'activité 08/04/1991

- Mention n° 65886 du 06/02/2002 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination BAE
SYSTEMS FRANCE Forme juridique SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE Siège social 112 AVENUE KLEBER - 75116 PARIS Rcs
402628374

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


