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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 542 106 109 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 22/12/1954

Dénomination ou raison sociale PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 216 431 329,36 Euros

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

Activités principales Acquisition par voie d'échange, d'apport ou autrement de droits
sociaux dans toutes sociétés ainsi que toutes valeurs mobilières ;
gestion des participations qu'elle détient et la fourniture de
prestations de service de nature administrative ou �nancière et
plus généralement de tous suivis nécessaires à l'animation, au
fonctionnement et au développement de ses �liales ; l'acquisition et
la gestion locative d'actifs immobiliers, et plus généralement,
toutes opérations mobilières se rattachant à cet objet ou de nature
à en facilier la réalisation.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/12/2053

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 (SUISSE)

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

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 C Avenue CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

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

Activité(s) exercée(s) Acquisition par voie d'échange, d'apport ou autrement de droits
sociaux dans toutes sociétés ainsi que toutes valeurs mobilières ;
gestion des participations qu'elle détient et la fourniture de
prestations de service de nature administrative ou �nancière et
plus généralement de tous suivis nécessaires à l'animation, au
fonctionnement et au développement de ses �liales ; l'acquisition et
la gestion locative d'actifs immobiliers, et plus généralement,
toutes opérations mobilières se rattachant à cet objet ou de nature
à en facilier la réalisation.

Date de commencement d'activité 15/07/1959

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


