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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 338 228 414 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 25/04/2003

Transfert du R.C.S. en date du 01/07/2013

Date d'immatriculation d'origine 18/07/1986

Dénomination ou raison sociale MOET HENNESSY

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 428 730 036,00 Euros

Adresse du siège 24-32 rue Jean Goujon 75008 Paris

Activités principales Tant en france qu'à l'étranger, toute prise d'intérêts par voie de
participations directement ou indirectement, apport fusion, scission
ou alliance dans toute société existante ayant pour activité toutes
opérations commerciales, industrielles, agricoles, mobilières,
immobilières ou �nancières liées à la production, distribution,
promotion de toutes boissons alcoolisées.

Durée de la personne morale Jusqu'au 25/04/2102

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms SCHAUS Philippe

Date et lieu de naissance Le 06/06/1963 à Luxembourg LUXEMBOURG

Nationalité Luxembourgeoise

Domicile personnel 12 rue Debelleyme 75003 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS SAS

SIREN 377 505 565

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 24-32 rue Jean Goujon 75008 Paris

Nom commercial "MOET HENNESSY" - "CHANDON ESTATES" - "MOET HENNESY
WINE ESTATES"-"ESTATES & WINES"
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Activité(s) exercée(s) Tant en france qu'à l'étranger, toute prise d'intérêts par voie de
participations directement ou indirectement, apport fusion, scission
ou alliance dans toute société existante ayant pour activité toutes
opérations commerciales, industrielles, agricoles, mobilières,
immobilières ou �nancières liées à la production, distribution,
promotion de toutes boissons alcoolisées

Date de commencement d'activité 01/04/2003

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


