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N° de gestion 2020B30778

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 722 008 232 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 03/12/2020

Transfert du R.C.S. en date du 01/12/2020

Date d'immatriculation d'origine 25/04/1991

Dénomination ou raison sociale MEDTRONIC FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 6 564 721,44 Euros

Adresse du siège 9 boulevard Romain Rolland 75014 Paris

Activités principales Achat, vente, exploitation, distribution, commerce, promotion,
importation et exportation, sous quelque forme que ce soit, de tous
instruments et appareils médicaux électroniques, de tous
instruments de chirurgie et de tout matériel et équipement médical
et chirurgical, la fourniture de prestations de conseil et d'ingénierie
relative a l'optimisation de l'utilisation des produits par les clients,
l'exploitation de médicaments autres que les médicaments
expérimentaux, y compris la vente en gros et la cession a titre
gratuit desdits produits, les opérations de publicité, information,
pharmacovigilance, le suivi et si besoin le retrait des lots.

Durée de la personne morale Jusqu'au 03/12/2110

Date de clôture de l'exercice social 30 Avril

Président

Nom, prénoms DOUET Céline Nicole Jouelle

Nom d'usage Dujardin

Date et lieu de naissance Le 16/08/1971 à Lisieux

Nationalité Française

Domicile personnel 1 rue Allard 94160 Saint-Mandé

Directeur général

Nom, prénoms FOURET Cécile

Nom d'usage Nehls

Date et lieu de naissance Le 16/09/1973 à Tours

Nationalité Française

Domicile personnel 17 rue des Oeillets 94260 Fresnes

Pharmacien responsable
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom, prénoms FOURET Cécile

Nom d'usage Nehls

Date et lieu de naissance Le 16/09/1973 à Tours

Nationalité Française

Domicile personnel 17 rue des Oeillets 94260 Fresnes

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 9 boulevard Romain Rolland 75014 Paris

Activité(s) exercée(s) Achat, vente, exploitation, distribution, commerce, promotion,
importation et exportation, sous quelque forme que ce soit, de tous
instruments et appareils médicaux électroniques, de tous
instruments de chirurgie et de tout matériel et équipement médical
et chirurgical, la fourniture de prestations de conseil et d'ingénierie
relative a l'optimisation de l'utilisation des produits par les clients,
l'exploitation de médicaments autres que les médicaments
expérimentaux, y compris la vente en gros et la cession a titre
gratuit desdits produits, les opérations de publicité, information,
pharmacovigilance, le suivi et si besoin le retrait des lots.

Date de commencement d'activité 11/02/1972

- Mention n° 2020B3077813 du
24/12/2020

Mention du 14/12/2004 : L'exercice social commence le samedi
suivant le dernier vendredi du mois d'avril et �nit le dernier
vendredi du mois d'avril.

- Mention n° 2020B307787 du 03/12/2020 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

- Mention n° 2020B307786 du 20/06/2016 Apport partiel d'actif de la société KENDALL SAS 543 780 068 RCS
Nanterre, à compter du 27/05/2016.

- Mention n° 2020B307785 du 25/01/2011 Fusion-Absorption de la société ATS MEDICAL FRANCE (RCS
Nanterre 444 380 828) par la société MEDTRONIC FRANCE SAS
(RCS Nanterre 722 008 232) à compter du 23/12/2010 avec effet
rétroactif au 01/11/2010.

- Mention n° 2020B307784 du 27/03/2008 Fusion absorption de la SARL VITRATON (692 017 106 RCS Paris)
avec effet rétroactif au 28/04/2007.

- Mention n° 2020B307783 du 24/11/2005 Fusion Absorption de la société MEDTRONIC XOMED FRANCE
402507792 RCS Moulins - à compter du 28/10/2005.

- Mention n° 2020B307782 du 15/05/2003 Société ayant participé à la fusion: MEDTRONIC SOFAMOR
DANEK FRANCE - SAS dont le siège est Parc d'Affaires SILIC - 22
avenue des Nations - Bâtiment le Rousseau 93420 Villepinte - 424
838076 RCS Bobigny le 22/04/2003.
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- Mention n° 2020B307781 du 03/05/2000 Fusion absorption de la société Arterial Vascular Engineering Sarl
(RCS Versailles B 408531085) à compter du 30/11/1999) mettant
�n à la location gérance par voie de confusion du fait de la
réalisation de la fusion.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


