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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

Immatriculation au RCS, numéro 410 349 070 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 30/12/1996

Dénomination ou raison sociale NOVARTIS PHARMA S.A.S.

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 43 380 000,00 Euros

Adresse du siège 8-10 Rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison

Activités principales Directement ou indirectement, ou pour le compte de tiers, en
france, dans les pays d'outre-mer et à l'étranger, la fabrication,
l'achat et la commercialisation de tous produits ou spécialités
pharmaceutiques à l'usage de la médecine humaine ou de la
médecine vétérinaire, de produits chimiques à usage
pharmaceutique, de produits biologiques et d'hygiène ou s'y
rapportant, de produits diététiques et cosmétiques, de produits de
tests ou de diagnostics, y compris les produits issus du domaine
biotechnologique et du génie génétique, ainsi que de matériels et de
fournitures médicaux et hospitaliers ainsi que toute activité
relevant du secteur de la sante, les les opérations de recherche et
de développement portant sur ces produits, l'organisation et
l'animation de colloques scienti�ques, la réalisation et la diffusion
d'ouvrages et de �lms médicaux et scienti�ques en relation avec
lesdits produits, la création, l'acquisition et l'exploitation
d'établissements industriels ou commerciaux se rapportant à ces
produits, la conclusion de tous accords de distribution se rapportant
auxdits produits, la prise ou acquisition de tous brevets, licences,
procédés et marques, leur exploitation, leur cession ou leur apport,
la concession de toutes licences d'exploitation. la fabrication,l'achat
et la commercialisation de tous produits ou spécialités
pharmaceutiques à l™usage de la médecine humaine ou vétérinaire,
de produits chimiques à usage pharmaceutique, e produits
biologiques et d™hygiène ou s™y rapportant, de produits
diététiques et cosmétiques,de produits de tests ou de diagnostics, y
compris les produits issus du domaine biotechnologique et du génie
génétique, de tous dispositifs médicaux ainsi que de matériels et de
fournitures médicaux et hospitaliers ainsi que toute activité
relevant du secteur de la santé.

Durée de la personne morale Jusqu'au 30/12/2095

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms MICHEL Thibaut
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Nom d'usage VICTOR-MICHEL

Date et lieu de naissance Le 25/12/1977 à Paris (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 8-10 Rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 RUEIL MALMAISON

Directeur général

Nom, prénoms HERZOG Vincent

Date et lieu de naissance Le 20/12/1980 à Mulhouse (68)

Nationalité Française

Domicile personnel 8-10 Rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 RUEIL MALMAISON

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 8-10 Rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison

Activité(s) exercée(s) Directement ou indirectement, ou pour le compte de tiers, en
france, dans les pays d'outre-mer et à l'étranger, la fabrication,
l'achat et la commercialisation de tous produits ou spécialités
pharmaceutiques à l'usage de la médecine humaine ou de la
médecine vétérinaire, de produits chimiques à usage
pharmaceutique, de produits biologiques et d'hygiène ou s'y
rapportant, de produits diététiques et cosmétiques, de produits de
tests ou de diagnostics, y compris les produits issus du domaine
biotechnologique et du génie génétique, ainsi que de matériels et de
fournitures médicaux et hospitaliers ainsi que toute activité
relevant du secteur de la sante, les les opérations de recherche et
de développement portant sur ces produits, l'organisation et
l'animation de colloques scienti�ques, la réalisation et la diffusion
d'ouvrages et de �lms médicaux et scienti�ques en relation avec
lesdits produits, la création, l'acquisition et l'exploitation
d'établissements industriels ou commerciaux se rapportant à ces
produits, la conclusion de tous accords de distribution se rapportant
auxdits produits, la prise ou acquisition de tous brevets, licences,
procédés et marques, leur exploitation, leur cession ou leur apport,
la concession de toutes licences d'exploitation. la fabrication,l'achat
et la commercialisation de tous produits ou spécialités
pharmaceutiques à l™usage de la médecine humaine ou vétérinaire,
de produits chimiques à usage pharmaceutique, e produits
biologiques et d™hygiène ou s™y rapportant, de produits
diététiques et cosmétiques,de produits de tests ou de diagnostics, y
compris les produits issus du domaine biotechnologique et du génie
génétique, de tous dispositifs médicaux ainsi que de matériels et de
fournitures médicaux et hospitaliers ainsi que toute activité
relevant du secteur de la santé.

Date de commencement d'activité 15/04/1997



NOVARTIS PHARMA S.A.S. Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 3/3

 

 

 

 

 

 

 

- Mention n° du 03/12/2003 1° cession des éléments de son fonds de commerce relatif a
l'exploitation de produits pharmaceutiques contenant a l'isradipine
vendu sous la marque ICAZ à la société SANKYO PHARMA
FRANCE SAS 382 677 144 RCS NANTERRE - entrée en jouissance
au 31/10:2003 - opposition au siège social du cédant - 2) cession
des éléments de son fonds de commerce relatif à l'exploitation de
produits pharmaceutiques contenant -i- du métoprolol tartrate et -
ii- du metoprolol tartrate et du chlortalidone vendus
respectivement sous les marques LOPRESSOR et LOGROTON à la
société SANKYO PHARMA FRANCE SAS 382 677 144 RCS
NANTERRE - entrée en jouissance au 31/10/2003 - oppositions au
siège du cédant - journal de publicite : jss du 14/11/2003

- Mention n° du 21/01/2003 FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE NOVARTIS OPHTALMICS
SAS 381871045 RCS NANTERRE - A COMPTER DU 30-12-2002

- Mention n° du 23/10/2001 Novartis pharma sa a acquis les droits attachés à la
commercialisation de la spécialité "Calcibronat comprimé
effervescent 2g, tubes de 20 et 60 Comprimes" - à compter du
20/07/2001 - (avec effet au 01/04/2001) -

- Mention n° du 16/03/2001 Mise en location-gérance d'une fraction d'activité : l'exploitation
des produits pharmaceutiques béné�ciant d'une A.M.M. (Lamisil 1%
crème, Lamisil Dermagel 1% gel Lamisil solution 1%) à la société
Novartis Sante familiale sa - à compter du :01/01/2001 -.

- Mention n° du 07/01/1998 Mise en location gérance de la clientèle l'achalandage et les droits
d'exploitation des produits pharmaceutiques dits d'automédication
béné�ciant d'une A.M.M. en date du 1er janvier 1998 au pro�t de la
société Novartis Sante familiale sa (Rcs Évry b 410 356 018)

Origine du fonds ou de l'activité Acquisition par fusion

Mode d'exploitation Exploitation directe


