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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Immatriculation au RCS, numéro 308 197 185 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 29/09/2008

Transfert du R.C.S. en date du 18/09/2008

Dénomination ou raison sociale IPSEN PHARMA

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 7 755 053,00 Euros

Adresse du siège 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt

Activités principales En france ou a l'etranger : toutes etudes et travaux de recherche, de
mise au point, de developpement, d'analyse et de controle de tous
produits, formules et procedes, pour son compte ou pour le compte
de tiers, seule ou en association, dans les domaines de la chimie, de
la pharmacie,de la cosmetologie, de l'hygiene, de l'alimentation et,
plus generalement, dans tous les domaines pouvant favoriser la
sante, l'hygiene ou la beaute - la mise au point, la fabrication,
l'achat, la transformation, le traitement, la promotion et la vente de
tous produits chimiques, biologiques, opotherapiques, et
phytotherapiques, destines a sauvegarder la sante de l'etre humain
et a assurer son hygiene ou sa beaute et notamment tous produits
alimentaires, pharmaceutiques, stomatologiques, dietetiques, de
parfumerie, de cosmetique, que ces produits soient specialises ou
non, simples ou composes, ainsi que tous produits veterinaires.
l'organisation de l'information en vue de la diffusion et de la vente
de ces produits, soit par elle-meme, soit par tout tiers pour son
compte. la promotion des produits par tous supports. la prise de
tous contacts utiles avec les administrations locales, en vue
d'obtenir les autorisation necessaires a l'exploitation desdits
produits. la mise en valeur de ces etudes, travaux et recherches,
sous toutes les formes appropriees - la creation, le depot et
l'acquisition de tous brevets, marques, procedes et formules de
fabrication - la prise a bail de tous droits de propriete industrielle, la
concession de toutes licences - toutes etudes et recherches visant
la preparation et la mise au point de formules et de procedes de
fabrication. la fourniture a toutes societes et entreprises, d'une
assistance administrative, notamment dans les domaines
�nanciers, comptable, �scal, juridique, social, assurance et
informatique, et de la propriete intellectuelle.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/09/2104

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président
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Nom, prénoms LOEW David

Date et lieu de naissance Le 20/03/1967 à BALE SUISSE

Nationalité Suisse

Domicile personnel 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt

Directeur général

Nom, prénoms GARNIER François-Maurice

Date et lieu de naissance Le 04/05/1962 à Saint-Brieuc (22)

Nationalité Française

Domicile personnel 4 B rue Peron 78290 Croissy-sur-Seine

Directeur général

Nom, prénoms MURPHY Aidan

Date et lieu de naissance Le 13/04/1966 à DUBLIN IRLANDE

Nationalité Irlandaise

Domicile personnel 347 Chester Road HARTFORD, CHESHIRE CW81 QR (ROYAUME-
UNI)

Directeur général

Nom, prénoms SIMON Stéphane

Date et lieu de naissance Le 01/04/1969 à Paris 14(75)

Nationalité Française

Domicile personnel 19 Avenue de l'Abreuvoir 78160 MARLY-LE-ROI

Directeur général

Nom, prénoms MULOT Régis

Date et lieu de naissance Le 10/05/1966 à Nogent-sur-Marne (94)

Nationalité Française

Domicile personnel 8 Rue Leroux 75116 Paris

Directeur général

Nom, prénoms GUENARD Henri

Date et lieu de naissance Le 21/01/1980 à Mâcon

Nationalité Française

Domicile personnel 76 Rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris

Directeur général

Nom, prénoms LE CHATELIER Aymeric

Date et lieu de naissance Le 26/05/1969 à Malestroit (56)

Nationalité Française

Domicile personnel 133 Boulevard de la Reine 78000 Versailles

Directeur général

Nom, prénoms ZAGAME Patrice

Date et lieu de naissance Le 26/07/1960 à ALGER ALGERIE

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Domicile personnel 32 Avenue Mozart 75016 Paris 16e Arrondissement

Directeur général

Nom, prénoms BEDNARZ Bartosz, Daniel

Date et lieu de naissance Le 21/07/1970 à GORZOW WIELKOPOLSKI POLOGNE

Nationalité Polonaise

Domicile personnel 82 Duke Road W4 2DE LONDON (ROYAUME-UNI)

Directeur général

Nom, prénoms DE SORBIER DE POUGNADORESSE Philippe

Date et lieu de naissance Le 10/12/1972 à Saint-Cloud (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 7 Place D'Helvétie 69006 Lyon 6e Arrondissement

Directeur général

Nom, prénoms MAYER Howard

Date et lieu de naissance Le 28/08/1962 à NEW YORK ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Nationalité Américaine (Etats Unis)

Domicile personnel Lexington 118 Shade Street MA 02421 USA (ETATS-UNIS
D'AMERIQUE)

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

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 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt
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Activité(s) exercée(s) En france ou a l'etranger : toutes etudes et travaux de recherche, de
mise au point, de developpement, d'analyse et de controle de tous
produits, formules et procedes, pour son compte ou pour le compte
de tiers, seule ou en association, dans les domaines de la chimie, de
la pharmacie,de la cosmetologie, de l'hygiene, de l'alimentation et,
plus generalement, dans tous les domaines pouvant favoriser la
sante, l'hygiene ou la beaute - la mise au point, la fabrication,
l'achat, la transformation, le traitement, la promotion et la vente de
tous produits chimiques, biologiques, opotherapiques, et
phytotherapiques, destines a sauvegarder la sante de l'etre humain
et a assurer son hygiene ou sa beaute et notamment tous produits
alimentaires, pharmaceutiques, stomatologiques, dietetiques, de
parfumerie, de cosmetique, que ces produits soient specialises ou
non, simples ou composes, ainsi que tous produits veterinaires.
l'organisation de l'information en vue de la diffusion et de la vente
de ces produits, soit par elle-meme, soit par tout tiers pour son
compte. la promotion des produits par tous supports. la prise de
tous contacts utiles avec les administrations locales, en vue
d'obtenir les autorisation necessaires a l'exploitation desdits
produits. la mise en valeur de ces etudes, travaux et recherches,
sous toutes les formes appropriees - la creation, le depot et
l'acquisition de tous brevets, marques, procedes et formules de
fabrication - la prise a bail de tous droits de propriete industrielle, la
concession de toutes licences - toutes etudes et recherches visant
la preparation et la mise au point de formules et de procedes de
fabrication. la fourniture a toutes societes et entreprises, d'une
assistance administrative, notamment dans les domaines
�nanciers, comptable, �scal, juridique, social, assurance et
informatique, et de la propriete intellectuelle.

Date de commencement d'activité 02/03/1979

- Mention n° 35892 du 16/12/2008 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
BEAUFOUR IPSEN PHARMA SAS Forme juridique SAS Siège social
65 QUAI GEORGES GORSE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Rcs 382699031 RCS NANTERRE AU 01/01/2008

- Mention n° 26990 du 29/09/2008 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
18/09/2008

- Mention n° 67271 du 15/11/2000 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION INSTITUT HENRI BEAUFOUR FORME
JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 5 AVENUE DU CANADA 91940
LES ULIS RCS 692 008 360 RCS EVRY Forme juridique Siège social

- Mention n° 43941 du 11/07/2000 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION SOCIETE DE CONSEILS ADMINISTRATIFS ET
FINANCIERS - SCAF FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL
51/53 RUE DU DOCTEUR BLANCHE 75016 PARIS RCS
B322397779 Forme juridique Siège social

- Mention n° 43940 du 11/07/2000 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION DELAB FORME JURIDIQUE SARL SIEGE
SOCIAL 51/53 RUE DU DOCTEUR BLANCHE 75016 PARIS RCS
B393350590 Forme juridique Siège social
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Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


