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N° de gestion 2007B19349
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 500 108 121 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 24/09/2007

Dénomination ou raison sociale PLEIADE VENTURE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 12 690 000,00 Euros

Adresse du siège 29 rue de Miromesnil 75008 Paris

Activités principales L'acquisition (par voie d'achat, d'apport, de sousciption, d'attribution
ou autrement) et la gestion de tous titres et/ou droits quelconques,
obligations, valeurs mobilières, dans toutes entité française ou
étrangère exerçant une activité industrielle, commerciale,
immobilière, �nancière ou de services. toutes prestations de
services dans les domaines administratif, �nancier, informatique,
commercial, de conseil ou de gestion. la prise d'intérêts ou de
participations dans toutes sociétés, la propriété, l'administration et
la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/09/2106

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2008

Président

Dénomination POIRIER & CIE FINANCE ET CONSEIL

SIREN 415 097 757

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 15 rue Pierret 92200 Neuilly-sur-Seine

Directeur général

Dénomination MG CONSULTING

SIREN 498 010 289

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 145 avenue de France 75013 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185C avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 29 rue de Miromesnil 75008 Paris

Activité(s) exercée(s) L'acquisition (par voie d'achat, d'apport, de sousciption, d'attribution
ou autrement) et la gestion de tous titres et/ou droits quelconques,
obligations, valeurs mobilières, dans toutes entité française ou
étrangère exerçant une activité industrielle, commerciale,
immobilière, �nancière ou de services. toutes prestations de
services dans les domaines administratif, �nancier, informatique,
commercial, de conseil ou de gestion. la prise d'intérêts ou de
participations dans toutes sociétés, la propriété, l'administration et
la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Date de commencement d'activité 03/09/2007

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


