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N° de gestion 2016B09948

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 823 827 985 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 21/11/2016

Dénomination ou raison sociale MSD VACCINS HOLDINGS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 46 827 079,00 Euros

Adresse du siège 10 RUE MICHELET 10-12 92800 PUTEAUX

Activités principales Toutes opérations industrielles, commerciales, �nancières,
mobilières et immobilières se rapportant au domaine de la santé
humaine et vétérinaire, ce que soit à titre préventif ou curatif, et
notamment la prise d'intérêts et de participations dans toutes
affaires, en particulier par la constitution de sociétés, groupements
ou associations, la gestion d'un portefeuille de titres ou de valeurs
de toutes sociétés, l'exploitation directe ou indirecte de toutes
inventions, brevets, licences, l'acquisition d'immeubles et droits
immobiliers , la constrution de tous immeubles et usines, leur
gestion, administration, exploitation et aménagement.

Durée de la personne morale Jusqu'au 21/11/2115

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2017

Président

Nom, prénoms COSTA Pedro Viegas

Date et lieu de naissance Le 03/10/1966 à LISBONNE PORTUGAL

Nationalité Portugaise

Domicile personnel 15 Rue Faraday 75017 PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue DE VILLIERS 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms GEORGHIOU Jean-Christophe

Date et lieu de naissance Le 04/05/1965 à Grenoble (38)

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

 

 

 

 

 

Domicile personnel 63 Rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine CEDEX

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

Activité(s) exercée(s) Toutes opérations industrielles, commerciales, �nancières,
mobilières et immobilières se rapportant au domaine de la santé
humaine et vétérinaire, ce que soit à titre préventif ou curatif, et
notamment la prise d'intérêts et de participations dans toutes
affaires, en particulier par la constitution de sociétés, groupements
ou associations, la gestion d'un portefeuille de titres ou de valeurs
de toutes sociétés, l'exploitation directe ou indirecte de toutes
inventions, brevets, licences, l'acquisition d'immeubles et droits
immobiliers , la constrution de tous immeubles et usines, leur
gestion, administration, exploitation et aménagement.

Date de commencement d'activité 15/11/2016

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


