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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 056 807 076 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 05/10/1988

Dénomination ou raison sociale ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 72 297 589,00 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 de 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'extrait ou leurs dérivés, et
de manière générale de produits agricoles de première
transformation, l'étude, la conception, la réalisation, l'implantation,
le développement, l'intégration et la mise en oeuvre de toute
solution en matière de graphisme et de communcation sur internet
et la réalisation, la distribution, l'édition pour compte propre ou en
vue de la fourniture à des tiers de tous services de création, mise au
point, production, fourniture et documentation de programme,
logiciels, informatique relatifs à cette activité.

Durée de la personne morale Jusqu'au 05/10/2051

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms CLOGENSON Eric

Date et lieu de naissance Le 25/10/1961 à Paris 17e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 3 Rue Gounod 75017 Paris 17e Arrondissement

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 195 Avenue CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041



ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/2

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 de 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'extrait ou leurs dérivés, et
de manière générale de produits agricoles de première
transformation, l'étude, la conception, la réalisation, l'implantation,
le développement, l'intégration et la mise en oeuvre de toute
solution en matière de graphisme et de communcation sur internet
et la réalisation, la distribution, l'édition pour compte propre ou en
vue de la fourniture à des tiers de tous services de création, mise au
point, production, fourniture et documentation de programme,
logiciels, informatique relatifs à cette activité.

Date de commencement d'activité 01/07/1987

- Mention n° 89593 du 07/09/2015 TUP de la SAS SUNNY DELIGHT FRANCE sise au 133 rue Victor
Hugo 92309 Levallois Perret RCS Nanterre 477660336 au
béné�ce de l'associée unique ORANGINE SCHWEPPES HOLDING
FRANCE SAS sise au 133 rue Victor Hugo 92309 Levallois Perret
RCS Nanterre 056807076

- Mention n° 7733 du 05/05/2004 Au 18/04/2004 Apport partiel d'actif à la société THE NEW DRINK
COMPANY RCS 904 907 941 - de l'activité de commercialisation,
vente et distribution de boissons sans alcool.

- Mention n° 7466 du 30/04/2004 Apport partiel d'actif de l' activité de fabrication et d'embouteillage
de jus de fruits exploitée au sein de l'établissement de Nuits St
Georges à la société Nuits St Georges Production (RCS Beaume B
451 128 474) au 21/03/2004.

- Mention n° 6698 du 20/04/2004 Apport partiel d'actif à ORANGINA SCHWEPPES
PRODUCTION(403198344 RCS NANTERRE) de sa branche
d'activité de fabrication et d'embouteillage de boissons
rafraichissantes sans alcool exploitéé dans des etablissements de
MEYZIEU et LA COURNEUVE et de support industriel (logistique) -
a compter du : 22/03/2004

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Mode d'exploitation Exploitation directe


