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Immatriculation au RCS, numéro 433 699 188 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 01/12/2000

Dénomination ou raison sociale SAINT-GOBAIN EUROPE DU NORD

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 885 825 859,50 Euros

Adresse du siège 12 Place de l'Iris Tour Saint-Gobain 92400 COURBEVOIE

Activités principales La prise de participation ou d'intérêts dans toutes les sociétés ou
entreprises et généralement toutes opérations industrielles,
commerciale

Durée de la personne morale Jusqu'au 01/12/2099

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms DUPIN Patrick

Date et lieu de naissance Le 09/12/1963 à Palaiseau (91)

Nationalité Française

Domicile personnel 20 Boulevard de la Reine 78000 Versailles

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

Adresse de l'établissement Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 COURBEVOIE

Activité(s) exercée(s) La prise de participation ou d'intérêts dans toutes les sociétés ou
entreprises et généralement toutes opérations industrielles,
commerciales ou �nancières, mobilières ou immobilières -
administration d'entreprises et activités de direction, de gestion et
de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital
social ; prestations de services accessoires aux activités ci-dessus
et notamment conseil et assistance.

Date de commencement d'activité 31/03/2020



SAINT-GOBAIN EUROPE DU NORD Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/2

 

 

 

- Mention n° du 17/07/2001 Augmentation de capital par suite d'apport d'actif sous le régime
juridique des scissions - Société ayant participé à l'apport Société
Poliet sas - 18 avenue d'alsace les miroirs 92400 Courbevoie
(572191153 Rcs Nanterre)

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


