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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 444 219 125 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 22/11/2002

Dénomination ou raison sociale PRODUITS LAITIERS FRAIS EST EUROPE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 083 240 000,00 Euros

Adresse du siège 17 boulevard Haussmann 75009 Paris

Activités principales L'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction la
gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales,
industrielles, mobiliéres ou �nanciéres. la participation directe ou
indirecte à toute opérations ou entreprises par voies de création de
sociétés, établissements ou groupements ayant un caractére
immobilier, commercial, industriel ou �nancier, de participation à
leur constitution ou à l'augmentation de capital de sociétés
existantes; la gestion d'un portefeuille de participations et de
valeurs mobilières et les opérations y afférentes.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/11/2101

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms PELLEGRINO Yves

Date et lieu de naissance Le 21/05/1965 à Nice (06)

Nationalité Française

Domicile personnel 8 rue Rougemont 75009 Paris

Directeur général

Nom, prénoms GUTTINGER Antoine

Date et lieu de naissance Le 17/01/1974 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel Frankenstraat 36 2582 SL DENHAAG (Pays-Bas)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG ET AUTRES

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 place des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 place des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 17 boulevard Haussmann 75009 Paris

Activité(s) exercée(s) L'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction la
gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales,
industrielles, mobiliéres ou �nanciéres. la participation directe ou
indirecte à toute opérations ou entreprises par voies de création de
sociétés, établissements ou groupements ayant un caractére
immobilier, commercial, industriel ou �nancier, de participation à
leur constitution ou à l'augmentation de capital de sociétés
existantes; la gestion d'un portefeuille de participations et de
valeurs mobilières et les opérations y afférentes.

Date de commencement d'activité 08/11/2002

- Mention n° 2002B1751958 du
28/02/2022

Société ayant participé à la fusion transfrontalière : DAIRY JV (CIS)
HOLDINGS (CYPRUS) Limited - Société privée à responsabilité
limitée de droit chypriote - 3 Thasou, Dadlaw House - 1520 Nicosie
CHYPRE - Immatriculée sous le n° HE 268111 RCS et SEQUESTRE
OFFICIEL DE CHYPRE - date d'effet au 1er décembre 2021.

- Mention n° 2002B1751955 du
11/08/2021

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION
TRANFRONTALIERE : DANONE CIS HOLDING B.V. (Société de
droit néerlandais) sise Taurusavenue 167 2132LS Hoofddorp
(Pays-Bas) N° Chambre de Commerce néerlandaise : KvK
50020587 - à compter du 09/06/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


