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Immatriculation au RCS, numéro 417 890 589 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 03/03/1998

Dénomination ou raison sociale MSD FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 151 375,26 Euros

Adresse du siège 10 CRS MICHELET 10-12 92800 PUTEAUX

Activités principales La recherche et le développement la fabrication le conditionnement
et la vente de tous produits et médicaments pharmaceutiques
humains et vétérinaires chimiques biologiques cosmétiques
diététiques hygiéniques et agricoles

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms JACOB Clarisse

Nom d'usage LHOSTE

Date et lieu de naissance Le 24/08/1972 à Clichy (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 14 Rue Paul Lauters 64 Rue de Tocqueville 75017 PARIS

Directeur général

Nom, prénoms JEGOU Yannick

Date et lieu de naissance Le 12/09/1969 à Concarneau (29)

Nationalité Française

Domicile personnel 3 Rue du Four 92800 PUTEAUX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 Rue DE VILLIERS 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms BENOIST Emmanuel

Date et lieu de naissance Le 14/02/1975 à Les Pavillons-sous-Bois (93)

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel 63 Rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE

Adresse de l'établissement 34 Avenue Léonard de Vinci 92400 Courbevoie

Activité(s) exercée(s) En tous pays, pour son compte ou pour le compte de tiers ou en
participation, la recherche et le développment, la fabrication, le
conditionnement et la vente de tous produits et médicaments
pharmaceutiques humains et vétérinaires, chimiques, biologiques,
cosmétiques, diététiques, hygiènique et agricoles.

Date de commencement d'activité 30/06/2009

- Mention n° 33180 du 09/04/2021 Apport partiel d'actif de 4 branches d'activité à compter du
01/02/2021 Société(s) ayant participé à l'opération : ORGANON
FRANCE, Société par actions simpli�ée à associé unique, 106
boulevard Haussmann 75008 Paris 8e Arrondissement (RCS Paris
880 042 775)

- Mention n° 45338 du 14/06/2012 Acquisition de fonds de commerce de Merck Sharp & Dohme IDEA
INC . société de Droit suisse dont le siège social est
schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattburgg, Suisse, immatriculée au
RCS du Canton de Zurich sous le N° CH-020.3.001.647-0, relatif à
la promotion de produits pharmaceutiques

- Mention n° 45337 du 14/06/2012 Acquisition de fonds de commerce de Merck Sharp & Dohme ( I.A)
Corp société de l' Etat du Delaware , dont le siège social est 100
West Tenth Street , New Castle , Wilmington, Delaware - USA , à la
promotion de produits pharmaceutiques

- Mention n° 10077 du 22/07/2011 Réalisation d'apport partiel d'actif placé sous le régime juridique
des scissions de la branche complète et autonome d'activité
regroupant l'intégralité des activités de Vente et Marketing
rattachées à l'établissement de Paris, précédemment exploité par
la société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET,
SNC dont le siège social est situé 3 avenue Hoche - 75008 Paris
316 331 065 RCS Paris, avec effet rétroactif au 01/01/2011 - à
compter du 01/07/2011

- Mention n° 10074 du 22/07/2011 Réalisation d'apport partiel d'actif placé sous le régime juridique
des scissions de la branche complète et autonome d'activité
regroupant l'intégralité des activités de Vente et Marketing
rattachées à l'établissement de Courbevoie, à l'exclusion des
activités vétérinaires, de santé animale précédemment exploité par
la société SCHERING-PLOUGH - sigle : SP SAS à associé unique
dont le siège social est situé 34 avenue Léonard de Vinci 92400
Courbevoie 542 041 363 rcs Nanterre, avec effet rétroactif au
01/01/2011- à compter du 01/07/2011

- Mention n° 26745 du 21/09/2009 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitie du capital social. Décision du 30/06/2009

Origine du fonds ou de l'activité Création


