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N° de gestion 2008B20597

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 508 321 155 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 29/09/2008

Dénomination ou raison sociale PV HOLDING

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 7 740 961,20 Euros

Adresse du siège pont de Flandre 11 rue de Cambrai L Artois Espace 75947 Paris
CEDEX 19

Activités principales La prise de participation dans toutes sociétés, par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou d'achat de titres
ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en
participation ou autrement, et notamment dans toutes sociétés
ayant pour objet la location d'immeubles, de fonds de commerce, le
tout en vue du développement d'opérations en résidences ou hôtels
de tourismes, résidences hôtelières ou para hôtelières. la
réalisation d'acquisitions foncières,l'aménagement de terrains, la
revente desdits terrains, la réalisation d'opérations de construction.
la réalisation d'opération de commercialisation immobilière et de
gestion. l'exploitation sous toutes ses formes de résidences,
d'hôtels, locaux vides ou meublés ; toutes activités d'organisation et
d'animation de séjours, des loisirs et des vacances ; toutes
participations directes ou indirectes dans toutes sociétés
françaises ou étrangères se rapportant à ces activités. la gestion et
l'assistance technique, administrative, juridique et �nancière de ces
mêmes sociétés et de leurs �liales.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/09/2058

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président

Nom, prénoms GERVAIS Franck

Date et lieu de naissance Le 17/12/1976 à Har�eur

Nationalité Française

Domicile personnel 11A route de la Cascade 78110 Le Vésinet

Directeur général

Nom, prénoms SION Grégory

Date et lieu de naissance Le 12/03/1974 à Lille

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel 35 rue de Marnes 92410 Ville-d'Avray

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST YOUNG ET AUTRES

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée

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

Adresse de l'établissement L Artois Espace pont de Flandre 11 rue de Cambrai 75947 Paris
CEDEX 19

Activité(s) exercée(s) La prise de participation dans toutes sociétés, par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou d'achat de titres
ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en
participation ou autrement, et notamment dans toutes sociétés
ayant pour objet la location d'immeubles, de fonds de commerce, le
tout en vue du développement d'opérations en résidences ou hôtels
de tourismes, résidences hôtelières ou para hôtelières. la
réalisation d'acquisitions foncières,l'aménagement de terrains, la
revente desdits terrains, la réalisation d'opérations de construction.
la réalisation d'opération de commercialisation immobilière et de
gestion. l'exploitation sous toutes ses formes de résidences,
d'hôtels, locaux vides ou meublés , toutes activités d'organisation et
d'animation de séjours, des loisirs et des vacances , toutes
participations directes ou indirectes dans toutes sociétés
françaises ou étrangères se rapportant à ces activités. la gestion et
l'assistance technique, administrative, juridique et �nancière de ces
mêmes sociétés et de leurs �liales.

Date de commencement d'activité 25/09/2008

- Mention n° 2008B2059778 du
17/03/2021

Apport partiel d'actifs de la branche complète et autonome
d'activité d'exploitation touristique de résidences « Pierre et
Vacances » par la société PV Résidences & Resorts France à la
société Pierre et Vacances Investissement 60.

- Mention n° 2008B2059773 du
10/03/2021

Apport partiel d'actif de la branche complète et autonome "City" à
la société PV-CP (513 635 987 Rcs Paris)

- Mention n° 2008B2059741 du
31/07/2017

CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET
DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.
ASSEMBLEE GENERALE DU 14-03-2017

- Mention n° 31 du 12/09/2013 Apport par PV-CP Resorts France de sa branche complète et
autonome d'activité d'exploitation touristique des villages clubs
"Pierre et Vacances" de Belle Dune, Cap Estérel, Pont Royal,
Branville, Moliets et Le Rouret.

- Mention n° 30 du 12/09/2013 AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF
SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT
PARTICIPE A L'APPORT PV-CP Resorts France Société par actions
simpli�ée (à associé unique) L'Artois Espace Pont de Flandre 11 rue
de Cambrai 75947 Paris Cedex 19 508 321 RCS Paris



PV HOLDING Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 3/3

 

 

 

 

- Mention n° 23 du 19/06/2012 Complément à l'apport partiel d'actif du 30-04-2011 de PV-CP
DISTRIBUTION 314 283 326 RCS Paris de sa branche complète et
autonome d'activité d'exploitation touristique des résidences et de
villages exploités selon le concept "Pierre et Vacances"

- Mention n° 9 du 13/05/2011 Apport partiel d'actif de PV-CP DISTRIBUTION (ex PIERRE ET
VACANCES MAEVA DISTRIBUTION) 314.283.326 rcs Paris de la
branche complète et autonome d'activité d'exploitation touristique
des résidences et de villages exploités selon le concept "Pierre et
Vacances"

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


