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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 404 907 941 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 04/11/2003

Transfert du R.C.S. en date du 06/10/2003

Dénomination ou raison sociale ORANGINA SCHWEPPES FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 446 036 924,00 Euros

Adresse du siège 40-52 Boulevard du Parc 92200 Neuilly-sur-Seine

Activités principales Le conditionnement, la préparation et la fabrication, la vente en
gros, demi gros et détail, l'importation et l'exportation, la
distribution, le négoce ou le commerce sous quelque forme que ce
soit, de toutes boissons alcoolisées ou non alcoolisées, de tous
produits aromatiques, de jus de fruits, d'extraits ou de leurs dérivés,
et de manière générale de produits agricoles de première
transformation ; toutes opérations de représentation, commission
et courtage, relativement à ces mêmes produits, marchandises,
denrées et objets ; la création d'agences commerciales dans toutes
les parties du monde ; la participation dans toutes entreprises
similaires ; le tout directement ou indirectement, par voie de
création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de
commandites, de souscriptions, d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusions, d'alliances, d'associations en participation ou de prises
ou de dations en location ou location gérance de tous biens ou
autres droits ; et généralement toutes opérations �nancières,
commerciales, agricoles, industrielles, mobilières ou immobilières,
se rattachant à l'objet social ou pouvant en faciliter sa réalisation
ou son extension.

Durée de la personne morale Jusqu'au 04/11/2095

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms DECROIX Pierre

Date et lieu de naissance Le 10/11/1965 à Paris 15e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 5 Avenue Alphand 75116 Paris 16e Arrondissement

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 195 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 C Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 40-52 Boulevard du Parc 92200 Neuilly-sur-Seine

Nom commercial Suntory Beverage & Food France

Activité(s) exercée(s) Le conditionnement, la préparation et la fabrication, la vente en
gros, demi gros et détail, l'importation et l'exportation, la
distribution, le négoce ou le commerce sous quelque forme que ce
soit, de toutes boissons alcoolisées ou non alcoolisées, de tous
produits aromatiques, de jus de fruits, d'extraits ou de leurs dérivés,
et de manière générale de produits agricoles de première
transformation ; toutes opérations de représentation, commission
et courtage, relativement à ces mêmes produits, marchandises,
denrées et objets ; la création d'agences commerciales dans toutes
les parties du monde ; la participation dans toutes entreprises
similaires ; le tout directement ou indirectement, par voie de
création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de
commandites, de souscriptions, d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusions, d'alliances, d'associations en participation ou de prises
ou de dations en location ou location gérance de tous biens ou
autres droits ; et généralement toutes opérations �nancières,
commerciales, agricoles, industrielles, mobilières ou immobilières,
se rattachant à l'objet social ou pouvant en faciliter sa réalisation
ou son extension.

Date de commencement d'activité 17/11/2003

- Mention n° du 03/09/2015 Achat d'un fonds de commerce de commercialisation de boissons
non alcolisées à la société L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE
407 512 938 RCS AVIGNON - à compter du 01/04/2015

- Mention n° du 05/05/2004 18/04/2004 : Apport partiel d'actif de la société ORANGINA
SCHWEPPES SA RCS Nanterre 056 807 076 - 12/14 rue Belgrand
92309 Levallois Perret cedex, à la société de son activité de
distribution, commercialisation, et vente de boissons sans alcool.

- Mention n° du 04/11/2003 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


