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N° de gestion 2019B14223

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 851 058 347 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 22/05/2019

Dénomination ou raison sociale New Commercial Industries FRA SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 10 000,00 Euros

Adresse du siège 6 rue de Bassano 75116 Paris

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire RÖDL & PARTNER Com Audit

Immatriculation au RCS, numéro 445 292 949 R.C.S.

Activités principales L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères, ainsi que toutes prestations de service en
matière administrative, �nancière, comptable, commerciale,
informatique ou de gestion au pro�t des �liales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une
participation directe ou indirecte.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/05/2118

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2019

Président

Nom, prénoms MONTEIRO DE ABREU SAMPAIO Rodrigo

Date et lieu de naissance Le 12/09/1977 à Sao Paulo BRESIL

Nationalité Italienne

Domicile personnel 57 Ham Street TW10 7HR RICHMOND (Royaume-Uni)

Directeur général

Nom, prénoms VASLIN Anthony

Date et lieu de naissance Le 10/12/1978 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 19 Hegnaustrasse 8602 Wangen (Suisse)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 6 rue de Bassano 75116 Paris

Activité(s) exercée(s) L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères, ainsi que toutes prestations de service en
matière administrative, �nancière, comptable, commerciale,
informatique ou de gestion au pro�t des �liales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une
participation directe ou indirecte.

Date de commencement d'activité 22/05/2019

- Mention n° 2019B142238 du 09/11/2020 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET
DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.
ASSEMBLEE GENERALE DU 19-10-2020


