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N° de gestion 1970B00098

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 700 200 983 R.C.S. Nimes

Date d'immatriculation 17/09/1970

Dénomination ou raison sociale ROYAL CANIN SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 31 544 883,00 Euros

Adresse du siège 650 Avenue de la Petite Camargue 30470 Aimargues

Activités principales L'achat, la fabrication, la transformation, la vente d'aliments,
articles et accessoires pour animaux, la transformation des
céréales et toutes autres matières entrant dans la composition des
aliments. la conception, la création, l'édition, la diffusion et la vente
de tous ouvrages consacrés aux animaux, aux produits animaliers
et à leurs domaines connexes sur tous supports. la mise à
disposition, sous toutes ses formes ( vente , intermédiaiton, etc...)
d'outils, biens et services en lien avec les animaux, notamment via
une plateforme digitale. le conseil, la mise en relation et toutes
prestations de services en lien avec les animaux.

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/09/2069

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms DONNIER Cécile Marie Thérèse

Nom d'usage COUTENS

Date et lieu de naissance Le 02/11/1972 à Pierrelatte (26)

Nationalité Française

Domicile personnel 8 Avenue Gambetta 69160 Tassin-la-Demi-Lune

Directeur général

Nom, prénoms KAMINSKY Andrew Samuel

Date et lieu de naissance Le 23/06/1971 à Savannah Georgie Etats-Unis d'Amérique

Nationalité Américaine

Domicile personnel 135 Chemin les Hauts de Campredon 34160 Saint-Jean-de-Cornies

Directeur général

Nom, prénoms BOFFA Michael

Date et lieu de naissance Le 23/07/1973 à New York Etats-Unis d'Amérique

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel 273 Douglas Road Far Hills 07931 New Jersey (Etats-Unis
d'Amérique)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination S & W ASSOCIES

SIREN 414 818 930

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 65 Rue La Boetie 75008 Paris

Adresse de l'établissement 650 Avenue de la Petite Camargue 30470 Aimargues

Activité(s) exercée(s) L'achat, la fabrication, la transformation, la vente d'aliments,
articles et accessoires pour animaux, la transformation des
céréales et toutes autres matières entrant dans la composition des
aliments. la conception, la création, l'édition, la diffusion et la vente
de tous ouvrages consacrés aux animaux, aux produits animaliers
et à leurs domaines connexes sur tous supports. la mise à
disposition, sous toutes ses formes ( vente , intermédiaiton, etc...)
d'outils, biens et services en lien avec les animaux, notamment via
une plateforme digitale. le conseil, la mise en relation et toutes
prestations de services en lien avec les animaux.

Date de commencement d'activité 17/09/1970

- Mention n° F23/008023 du 24/03/2023 Modi�cation relative aux béné�ciaires effectifs

- Mention n° F23/008022 du 24/03/2023 Modi�cation relative aux dirigeants BOFFA Michael nom d'usage :
BOFFA Michael devient directeur général à compter du
19/12/2022

- Mention n° F17/009666 du 13/06/2017 Modi�cation relative aux dirigeants KAMINSKY Andrew Samuel
nom d'usage : KAMINSKY Andrew devient directeur général à
compter du 08/06/2017

- Mention n° F15/001528 du 29/01/2015 Modi�cation du capital social : Ancien capital : 31498572.9 EUROS
Nouveau capital : 31540241.4 EUROS à compter du 13/01/2015

- Mention n° F13/001383 du 29/01/2013 A compter du 31.12.2012 : Modi�cation du capital social ancien :
31415997.30 €

- Mention n° F09/013233 du 29/10/2009 A compter du 30.09.2009 : Suppression partielle d'activité suite à
l'apport à la société ROYAL CANIN FRANCE (Anciennement ROYAL
CANIN DISTRIBUTION), de la branche : France Commerciale
relative à la commercialisation des produits ROYAL CANIN sur le
territoire français.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


