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N° de gestion 2007B06376
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à jour au 25 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 500 168 448 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 27/09/2007

Dénomination ou raison sociale SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 199 101 022,00 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 sociétés et
entreprises commerciales, industrielles, �nancières, mobilières,
immobilières, françaises ou étrangères. l'étude, la réalisation et la
gestion de tous projets de caractère industriel, commercia,l
�nancier, mobilier ou immobilier. l'étude, la réalisation et la gestion
de toutes opérations de placement en capitaux, en valeurs
mobilières ou autrement.

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/09/2106

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2007

Président

Nom, prénoms REICHARDT Hubert

Date et lieu de naissance Le 23/08/1962 à Mulhouse (68)

Nationalité Française

Domicile personnel 42 Rue de Thymerais 78570 Andrésy

Président

Nom, prénoms GREGOIRE Jean-Dominique

Date et lieu de naissance Le 06/10/1964 à HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU BELGIQUE

Nationalité Belge

Domicile personnel 12 Place de l'Iris Tour Saint-Gobain 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 92800 Puteaux
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

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 sociétés et
entreprises commerciales, industrielles, �nancières, mobilières,
immobilières, françaises ou étrangères. l'étude, la réalisation et la
gestion de tous projets de caractère industriel, commercia,l
�nancier, mobilier ou immobilier. l'étude, la réalisation et la gestion
de toutes opérations de placement en capitaux, en valeurs
mobilières ou autrement.

Date de commencement d'activité 21/09/2007

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


