NOVARES GROUP Extrait Pappers

N° de gestion 2016B06259

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 04 décembre 2022

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

814 811 592 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation

15/07/2016

Transfert du

R.C.S. en date du 16/06/2016

Dénomination ou raison sociale

NOVARES GROUP

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital social

193 044 534,00 Euros

Adresse du siège

361 Avenue du Général de Gaulle 92140 Clamart

Activités principales

La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou
sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie
d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou
autrement ; la gestion et la disposition de ses participations ;
l'assistance et le conseil à toutes sociétés dans les domaines de la
fusion acquisition, commercial, administratif, gestion, stratégie de
développement, marketing, finance, négociation, etude, conception,
design, développement, vente de tous produits à base de matière
plastique, métal, métalloplastique, textile et/ou de produits de
filtration ainsi que de composants et systèmes complexes.
etudes,développement, vente de tous biens d'équipement et
moyens de production

Durée de la personne morale

Jusqu'au 15/07/2114

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président du conseil de surveillance
Nom, prénoms

JACQUEAU Guillaume

Date et lieu de naissance

Le 16/06/1966 à Paris (75015)

Nationalité

Française

Domicile personnel

115 R DE LA POMPE 75016 Paris

Président
Nom, prénoms

BOULET Pierre

Date et lieu de naissance

Le 15/11/1958 à Mostaganem ALGERIE

Nationalité

Française

Domicile personnel

9 R JANVRY 91400 GOMETZ-LA-VILLE

Vice-président du conseil de surveillance
Nom, prénoms

CHATILLON Grégoire
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Date et lieu de naissance

Le 23/05/1977 à Paris (75014)

Nationalité

Française

Domicile personnel

2 Rue de Franqueville 75016 Paris

Membre du conseil de surveillance
Nom, prénoms

LARDINOIS Thierry

Date et lieu de naissance

Le 04/05/1978 à Sèvres (92310)

Nationalité

Française

Domicile personnel

40 Rue REMILLY 78000 Versailles

Membre du conseil de surveillance
Dénomination

BPIFRANCE INVESTISSEMENT

SIREN

433 975 224

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Adresse

27/31 AV DU GENERAL LECLERC 94710 Maisons Alfort CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination

MAZARS

SIREN

784 824 153

Forme juridique

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse

- TOUR EXALTIS - 61 Rue HENRI REGNAULT EXALTIS 92400
Courbevoie

Membre du conseil de surveillance
Nom, prénoms

MANNI Thierry

Date et lieu de naissance

Le 07/06/1968 à MONACO MONACO

Nationalité

Monégasque

Domicile personnel

63 Boulevard du Jardin Exotique 98000 MONACO (MONACO)

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN

672 006 483

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Adresse

63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

361 Avenue du Général de Gaulle 92140 Clamart
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Activité(s) exercée(s)

La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou
sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie
d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou
autrement ; la gestion et la disposition de ses participations ;
l'assistance et le conseil à toutes sociétés dans les domaines de la
fusion acquisition, commercial, administratif, gestion, stratégie de
développement, marketing, finance, négociation, etude, conception,
design, développement, vente de tous produits à base de matière
plastique, métal, métalloplastique, textile et/ou de produits de
filtration ainsi que de composants et systèmes complexes.
etudes,développement, vente de tous biens d'équipement et
moyens de production

Date de commencement d'activité

12/11/2015

- Mention n° 34562 du 23/11/2017

Réalisation de la fusion absorption de la société MECAPLAST
INTERNATIONAL BV, société ayant son siège social sis
Hoodgoorddreef 15-1101 BA Amsterdam (Pays-Bas) et dont le
numéro d'immatriculation est le 332 962 63 RCS Néerlandais - à
compter du 24/10/2017

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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