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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 431 350 081 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 12/02/2015

Transfert du R.C.S. en date du 17/12/2014

Dénomination ou raison sociale SAS ISSY BORDS DE SEINE 2

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 5 354,00 Euros

Adresse du siège 50 Cours de l'Ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Activités principales L'acquisition a l'exclusion de tous autres biens du bien immobilier en
l'état futur d'achèvement sis a issy les moulineaux (hauts de seine)
dans le périmètre de la z a c "bords de seine" cadastre section g n°
71, l'administration dudit bien immobilier et son exploitation par
bail, location ou autrement

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/02/2099

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cedex

Liquidateur

Dénomination BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
FRANCE

SIREN 300 794 278

Forme juridique Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse 50 Cours de L'Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Adresse de l'établissement 50 Cours de l'Ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Activité(s) exercée(s) L'acquisition a l'exclusion de tous autres biens du bien immobilier en
l'état futur d'achèvement sis a issy les moulineaux (hauts de seine)
dans le périmètre de la z a c "bords de seine" cadastre section g n°
71, l'administration dudit bien immobilier et son exploitation par
bail, location ou autrement
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Date de commencement d'activité 02/05/2000

- Mention n° du 12/12/2022 Dissolution à compter du 01/12/2022 selon procès-verbal
d'assemblée générale en date du 01/12/2022, siège de la
liquidation : 50 Cours de l'Ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt,
parution de la publicité légale : Le Publicateur Légal paru le
09/12/2022

- Mention n° du 12/02/2015 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


