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Immatriculation au RCS, numéro 391 543 576 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 17/06/1993

Dénomination ou raison sociale PROCTER & GAMBLE FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 152 400,00 Euros

Adresse du siège 163/165 Quai AULAGNIER 92600 Asnières-sur-Seine

Activités principales Acheter, vendre tous savons et autres détersifs, �bres, cellulose,
produits chimiques, produits similaires et dérivés, cosmétiques,
parfums, préparation et articles pour la toilette, le rasage, les soins
corporels, buccodentaires et la beauté, l'hygiène ou l'enfance,
produits alimentaires y compris pour animaux domestiques ,
articles en toute matière intéressant l'économie domestique et
ménagère, tous produits d'énergie portable, de petit
électroménager, de droguerie, quincaillerie, épicerie, bimbloterie,
bazar, en toutes matières, cette énumération n'est pas limitative,
tous produits analogues ou concurrents ou obtenus ou contenant
l'un des produits sus nommés ou convenant à son négoce ou à sa
vente ; concevoir, produire, éditer, distribuer et exploiter toute
oeuvre de l'esprit et généralement exercer toute activité liée à la
communication, possibilité d'effectuer toutes choses nécessaires ou
se rapportant à l'un des buts de la société.

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/06/2092

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Président

Nom, prénoms HACHMANIAN Beatrice

Nom d'usage DUPUY

Date et lieu de naissance Le 02/12/1967 à Paris 12e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 62 chemin du bois gourmand 1255 Veyrier (SUISSE)

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 195 Avenue CHARLES DE GAULLE 6 Place de la Pyramide 92908
Paris La Défense Cedex
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 185 C Avenue CHARLES DE GAULLE 6 Place de la Pyramide 92908
Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement 163/165 Quai AULAGNIER 92600 Asnières-sur-Seine

Activité(s) exercée(s) Acheter, vendre tous savons et autres détersifs, �bres, cellulose,
produits chimiques, produits similaires et dérivés, cosmétiques,
parfums, préparation et articles pour la toilette, le rasage, les soins
corporels, buccodentaires et la beauté, l'hygiène ou l'enfance,
produits alimentaires y compris pour animaux domestiques ,
articles en toute matière intéressant l'économie domestique et
ménagère, tous produits d'énergie portable, de petit
électroménager, de droguerie, quincaillerie, épicerie, bimbloterie,
bazar, en toutes matières, cette énumération n'est pas limitative,
tous produits analogues ou concurrents ou obtenus ou contenant
l'un des produits sus nommés ou convenant à son négoce ou à sa
vente ; concevoir, produire, éditer, distribuer et exploiter toute
oeuvre de l'esprit et généralement exercer toute activité liée à la
communication, possibilité d'effectuer toutes choses nécessaires ou
se rapportant à l'un des buts de la société.

Date de commencement d'activité 09/06/1993

- Mention n° 70300 du 11/01/2013 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitie du capital social. Décision du 20/12/2012

- Mention n° 65867 du 15/07/2010 Fusion absorption de la société P&G PRESTIGE PRODUCTS - SAS
379 055 403 RCS PARIS - à compter du 01/07/2010

- Mention n° 78893 du 19/01/2007 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
GROUPE GILLETTE FRANCE Forme juridique SASU Siège social 9
Pl Marie Jeanne Bassot 92300 Levallois Perret Rcs Nanterre 325
420 131

- Mention n° 12498 du 01/08/2003 Fusion avec IAMS FRANCE (RCS NANTERRE 389 592 262)
entrainant augmentation de capital à compter du 01/07/2003

- Mention n° 9358 du 15/05/1998 Fusion absorption de la société Procter & Gamble hygiène beauté
France Snc (Rcs Nanterre b 955509534) à compter du 31/03/1998
-.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


