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Immatriculation au RCS, numéro 351 749 148 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 22/08/1989

Dénomination ou raison sociale Ricol Lasteyrie

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 860 000,00 Euros

Adresse du siège 2 avenue Hoche 75008 Paris

Activités principales L' acquisition, la détention, la gestion et le transfert, par tous
moyens, de toutes participations, de contrôle ou minoritaires, dans
toutes sociétés françaises ou étrangères ; l' animation du groupe
ricol lasteyrie et des �liales qui le compose, cette animation s'
entendant notamment de la dé�nition, du contrôle et de la mise en
oeuvre de la politique de direction du groupe , de l' élaboration de
stratégies tenant compte des impératifs et caractéristiques des
sociétés du groupe, ainsi que d' un suivi rigoureux dans la mise en
oeuvre et l' exécution de ces stratégies tout en veillant à leur
complémentarité et à leur cohérence dans le cadre de la dynamique
de développement du groupe ; la prestation de services
administratifs et organisationnels au béné�ce des �liales du groupe
ricol lasteyrie ; la réalisation de toutes activités de communication,
de toutes activités de formation, et de toutes activités dans les
domaines informatiques et de l' internet ; la gestion, l' exploitation,
la promotion et la mise en valeur de la marque "ricol lasteyrie" et de
ses dérivés ; l' acquisition de tout autre actif immobilier ou mobilier,
�nancier, industriel ou commercial et la gestion et l' administration
desdits actifs, et le cas échéant leur transfert.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/08/2088

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration

Nom, prénoms DE LASTEYRIE DU SAILLANT Jean Charles

Date et lieu de naissance Le 30/08/1953 à Neuilly-sur-Seine

Nationalité Française

Domicile personnel 6 rue Edmont About 75116 Paris

Président

Nom, prénoms DE LASTEYRIE DU SAILLANT Jean Charles

Date et lieu de naissance Le 30/08/1953 à Neuilly-sur-Seine

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

 

 

 

Domicile personnel 6 rue Edmont About 75116 Paris

Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms DE COURCEL Gilles

Date et lieu de naissance Le 30/03/1954 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 rue Saint James 92200 Neuilly-sur-Seine

Directeur général,Administrateur

Nom, prénoms RICOL René

Date et lieu de naissance Le 26/12/1950 à Lyon

Nationalité Française

Domicile personnel 22 rue Beaujon 75008 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination FINEXSI-AUDIT

SIREN 412 029 357

Forme juridique Société anonyme

Adresse 14 rue de Bassano 75016 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms COURAU Olivier

Date et lieu de naissance Le 18/06/1967 à Versailles (78)

Nationalité Française

Domicile personnel 14 rue de Bassano 75116 Paris

Adresse de l'établissement 2 avenue Hoche 75008 Paris

Nom commercial Ricol Lasteyrie

Activité(s) exercée(s) L' acquisition, la détention, la gestion et le transfert, par tous
moyens, de toutes participations, de contrôle ou minoritaires, dans
toutes sociétés françaises ou étrangères ; l' animation du groupe
ricol lasteyrie et des �liales qui le compose, cette animation s'
entendant notamment de la dé�nition, du contrôle et de la mise en
oeuvre de la politique de direction du groupe , de l' élaboration de
stratégies tenant compte des impératifs et caractéristiques des
sociétés du groupe, ainsi que d' un suivi rigoureux dans la mise en
oeuvre et l' exécution de ces stratégies tout en veillant à leur
complémentarité et à leur cohérence dans le cadre de la dynamique
de développement du groupe ; la prestation de services
administratifs et organisationnels au béné�ce des �liales du groupe
ricol lasteyrie ; la réalisation de toutes activités de communication,
de toutes activités de formation, et de toutes activités dans les
domaines informatiques et de l' internet ; la gestion, l' exploitation,
la promotion et la mise en valeur de la marque "ricol lasteyrie" et de
ses dérivés ; l' acquisition de tout autre actif immobilier ou mobilier,
�nancier, industriel ou commercial et la gestion et l' administration
desdits actifs, et le cas échéant leur transfert.
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Date de commencement d'activité 05/07/1989

- Mention n° 50 du 04/02/2014 Société ayant participé à l' opération d' apport partiel d' actif :
RICOL LASTEYRIE CORPORATE FINANCE SAS 2 avenue Hoche
75008 Paris RCS 393 166 319

- Mention n° 42066 du 15/11/2002 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU
15 MAI 2001

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


