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N° de gestion 2015B06629

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 433 910 569 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 27/08/2015

Transfert du R.C.S. en date du 01/08/2015

Dénomination ou raison sociale MBDA HOLDINGS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 7 162 688,00 Euros

Adresse du siège 1 Avenue Réaumur 92350 Le Plessis-Robinson

Activités principales La societe a pour activite tant en france qu'a l'etranger : la
detention directe de : 50% (moins une action) du capital et des
droits de vote de mbda, une societe par actions simpli�ee dont le
siege social est situe au 37 boulevard de montmorency 75016
paris, identi�ee sous le numero 381737618 rcs paris (mbda) et
50%du capital et des droits de vote de mbda b v une societe de droit
neerlandais dont le siege social est situe stibbetoren
strawinskylaan 2001, 1077 zz amsterdam, pays bas, identi�ee au
registre du commerce de la chambre de commerce d'amsterdam
sous le numero 574 559 (mbda b v) ; et la gestion de ces
participations parvoie 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 ; et toutes operations liees a la detention et la gestion
desdites participations dans le cadre des activites exercees par
mbda et mbda b v

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/08/2099

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms BERANGER Eric

Date et lieu de naissance Le 04/02/1963 à Paris 15(75)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 Avenue Réaumur LE PLESSIS ROBINSON 92350 Plessis-
Robinson

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Adresse Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris la Défense CEDEX

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SALUSTRO REYDEL

SIREN 652 044 371

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse - Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris la Défense CEDEX

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

Activité(s) exercée(s) La societe a pour activite tant en france qu'a l'etranger : la
detention directe de : 50% (moins une action) du capital et des
droits de vote de mbda, une societe par actions simpli�ee dont le
siege social est situe au 37 boulevard de montmorency 75016
paris, identi�ee sous le numero 381737618 rcs paris (mbda) et
50%du capital et des droits de vote de mbda b v une societe de droit
neerlandais dont le siege social est situe stibbetoren
strawinskylaan 2001, 1077 zz amsterdam, pays bas, identi�ee au
registre du commerce de la chambre de commerce d'amsterdam
sous le numero 574 559 (mbda b v) ; et la gestion de ces
participations parvoie 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 ; et toutes operations liees a la detention et la gestion
desdites participations dans le cadre des activites exercees par
mbda et mbda b v

Date de commencement d'activité 18/12/2001

- Mention n° 88992 du 27/08/2015 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

- Mention n° 52576 du 01/01/2002 Conversion du capital social en euros effectuée d'of�ce par le
gref�er du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-
474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN
EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL
DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU
30 MAI 2001

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


