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Immatriculation au RCS, numéro 450 980 677 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 19/07/2004

Transfert du R.C.S. en date du 01/06/2004

Dénomination ou raison sociale SAFIC - ALCAN

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 18 077 270,00 Euros

Adresse du siège 13 Cours Valmy Tour Paci�c 92800 Puteaux

Activités principales Toutes opérations concernant l'achat, la vente, le négoce, la
compensation, la représentation sous toutes ses formes,
l'importation, l'exportation et la distribution de tous produits de
toute nature et à tous usages et notamment de matières premières
et de produits chimiques pour l'industrie. l'accomplissement de tous
travaux, services et prestations concernant les matières, produits
et articles ci dessus énoncés; l'étude, la recherche, l'acquisition,
l'exploitation, la cession de tous brevets, marques, procédés, savoir
faire et tous droits quelconques de propriété industrielle. la
fourniture de prestations de services auprès de toutes entreprises
dans laquelle la société détient, directement ou indirectement, une
participation, dont des prestations de services portant sur des
services de �nancement et/ou de trésorerie (notamment via des
opérations de trésorerie avec lesdites entreprises conformément à
la possibilité qui leur en est donnée s'agissant de la france par
l'article l.511-7-3 du code monétaire et �nancier et par les
dispositions des droits des pays étrangers où seront pratiquées les
opérations de trésorerie, et notamment via la mise en place d'une
centralisation de la trésorerie desdites entreprises).

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/07/2102

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination Myrtil

SIREN 840 555 429

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse Tour Paci�c 13 Cours Valmy, 92800 Puteaux

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Forme juridique Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse -Tour Exaltis - 61 Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination CBA

SIREN 382 420 958

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse -Tour Exaltis - 61 Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement Tour Paci�c 13 Cours Valmy 92800 Puteaux

Activité(s) exercée(s) Toutes opérations concernant l'achat, la vente, le négoce, la
compensation, la représentation sous toutes ses formes,
l'importation, l'exportation et la distribution de tous produits de
toute nature et à tous usages et notamment de matières premières
et de produits chimiques pour l'industrie. l'accomplissement de tous
travaux, services et prestations concernant les matières, produits
et articles ci dessus énoncés; l'étude, la recherche, l'acquisition,
l'exploitation, la cession de tous brevets, marques, procédés, savoir
faire et tous droits quelconques de propriété industrielle. la
fourniture de prestations de services auprès de toutes entreprises
dans laquelle la société détient, directement ou indirectement, une
participation, dont des prestations de services portant sur des
services de �nancement et/ou de trésorerie (notamment via des
opérations de trésorerie avec lesdites entreprises conformément à
la possibilité qui leur en est donnée s'agissant de la france par
l'article l.511-7-3 du code monétaire et �nancier et par les
dispositions des droits des pays étrangers où seront pratiquées les
opérations de trésorerie, et notamment via la mise en place d'une
centralisation de la trésorerie desdites entreprises).

Date de commencement d'activité 17/11/2003

- Mention n° du 09/04/2008 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SAFIC
- ALCAN Forme juridique SAS Siège social 3 rue Bellini 92800
PUTEAUX Rcs NANTERRE 441 787 199 le 28/03/2008

- Mention n° du 19/07/2004 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
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Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


