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N° de gestion 1976B00075

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 572 017 903 R.C.S. Orleans

Date d'immatriculation 27/04/1976

Dénomination ou raison sociale Sandvik Holding France

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 49 970 900,00 Euros

Adresse du siège 4 avenue Buffon 45100 Orléans

Activités principales Fabrication transformation achat vente location de tous produits
industriels

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/04/2121

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil scienti�que

Nom, prénoms BELLORINI Marcel

Date et lieu de naissance Le 15/07/1965 à Sumiswald BE Suisse

Nationalité Suisse

Domicile personnel Holzlistrasse 9 3375 Inkwil (Suisse)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-Sur-Seine

Adresse de l'établissement 4 avenue Buffon 45100 Orléans

Activité(s) exercée(s) Fabrication transformation achat vente location de tous produits
industriels

Date de commencement d'activité 01/01/1976
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- Mention n° 7210 du 02/09/2009 Changement de dénomination à compter du 30/06/2009 Ancienne :
SANDVIK S.A.S. Nouvelle : Sandvik Holding France Suppression des
noms commerciaux à compter du 30/06/2009 : Sandvik Coromant -
Ptototyp Kanthal - Sandvik Process Systems - Dormer Tools -
Sandvik Tooling - Sandvik Materials Technology - Précitube Apport
partiel d'actif - L236-22 à compter du 30/06/2009 : Personne(s)
morale(s) ayant participé à l'opération : SANDVIK TOOLING
FRANCE, Société par actions simpli�ée (SAS), 4 AVENUE BUFFON
45100 ORLEANS (concernant la branche d'activité "Coromant-
Commercialisation", la branche d'activité "Coromant-Production
Tooling Supply" et la branche d'activité "Dormer Tools") SANDVIK
MATERIALS TECHNOLOGY FRANCE, Société par actions
simpli�ée (SAS), 4 AVENUE BUFFON 45100 ORLEANS
(concernant la branche d'activité "Kanthal", la branche d'activité
"Précitube" et la branche d'activité "Sandvik Matérials
Technology")

- Mention n° 1704 du 23/02/2009 Résiliation de la location-gérance de la branche d'activité division
prototyp donnée en location gérance à la société WALTER FRANCE
par suite d'apport au pro�t de cette société à compter du
01/12/2008

- Mention n° 1488 du 02/03/2007 Fonds situé 4 avenue Buffon 45100 Orléans : Branche d'activité
appelée division Prototyp France donnée en location gérance à la
société Walter France (Rcs Strasbourg B 302 635 891) à compter
du 01/12/2006 La branche d'activité donnée en location gérance
sera exploitée par le preneur au lieu de Osn siège social

- Mention n° 5097 du 03/09/1999 Fin de la location-gérance consentie à la société Sandvik Outillage
pour la partie "négoce d'outillages" suite à l'apport Date d'effet :
01/06/1999

- Mention n° 7113 du 04/11/1993 Achat de la partie du fonds de commerce de distribution des
produits Pam et Bushman, de la clientèle, l'Achaladange, et toute la
documentation technique, commerciale et publicitaire y relatives
de la société Frodistri Exploitée à st-clair sur Galaure, 38940
Roybon Moyennant le prix de 12.510,00 F à compter du 01/07/93

- Mention n° 1982 du 25/03/1993 Achat de la propriété pleine et entière de la clientèle et de divers
éléments de la société Intertool France 84 rue franklin Roosevelt
69120 Vaulx en vélin qui a pour activité la distribution et la
commercialisation de tous articles d'outillage, matériel ou dispositif
mécanique moyennant le prix de 356.536,93 F (Bo n[ 45 à du
01.03.93) à compter du 01/01/93

- Mention n° 1101 du 15/02/1993 Achat de la partie du fonds de commerce relatif à la commande
numérique de la Ste Gn Telematic parc technologique du bois d'Arcy
- 10 avenue ampère 78180 Montigny-le-Bretonneux moyennant le
prix de 602.452,75 F à compter du 30/11/92

- Mention n° 2913 du 21/11/1983 Acquisition d'éléments de fonds de commerce "tubes soudes et
raccords en acier inoxydable" de la société aciers Fagersta, sa au
capital de 7.000.000 F siège social : 2 route de Marmagne, zone
industrielle 18000 Bourges Date d'effet : 29/06/1983

Origine du fonds ou de l'activité Création
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 Mode d'exploitation Exploitation directe


