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N° de gestion 1997B13121
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 413 817 552 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 26/09/1997

Dénomination ou raison sociale RICHEMONT HOLDING FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 600 250 000,00 Euros

Adresse du siège 35 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

Activités principales La prise de participations ou d'interets dans toutes societes
etentreprises commerciales, industrielles, �nancieres, mobilieres
ou immobilieres par voie, notamment, de creation de societes
nouvelles, d'apports, de souscriptions ou d'achats de titres ou de
droits sociaux, fusions de societes, en particulier, dans des societes
exercant des activites dans le domaine du luxe ; le conseil et
l'assistance a toutes societes �liales ou af�liees, tant en france qu'a
l'etranger, exercant des activites dans le domaine du luxe et
concourant a la realisation du present objet social ; la gestion et la
gerance desdites participations

Durée de la personne morale Jusqu'au 26/09/2096

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Président

Nom, prénoms DENIS Annie Martine

Nom d'usage Paray

Date et lieu de naissance Le 21/03/1961 à Saint-Maur-des-Fossés

Nationalité Française

Domicile personnel 24 avenue de Lamballe 75016 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine

Adresse de l'établissement 35 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris
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Activité(s) exercée(s) La prise de participations ou d'interets dans toutes societes
etentreprises commerciales, industrielles, �nancieres, mobilieres
ou immobilieres par voie, notamment, de creation de societes
nouvelles, d'apports, de souscriptions ou d'achats de titres ou de
droits sociaux, fusions de societes, en particulier, dans des societes
exercant des activites dans le domaine du luxe ; le conseil et
l'assistance a toutes societes �liales ou af�liees, tant en france qu'a
l'etranger, exercant des activites dans le domaine du luxe et
concourant a la realisation du present objet social ; la gestion et la
gerance desdites participations

Date de commencement d'activité 15/09/1997

- Mention n° 1997B1312185 du
15/10/2018

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION VAN CLEEF & ARPELS HOLDING FRANCE
FORME JURIDIQUE Société Par Actions Simpli�ée à Associé
Unique SIEGE SOCIAL 22 place Vendôme 75001 Paris RCS 421
069 246

- Mention n° 73 du 12/03/2015 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION LMC MARKETING ET DEVELOPPEMENT - LMC
M.D. FORME JURIDIQUE SASU SIEGE SOCIAL 33 rue Boissy
d'Anglas 75008 Paris RCS B332236744 RCS PARIS

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


