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Immatriculation au RCS, numéro 798 620 696 R.C.S. Colmar

Date d'immatriculation 09/12/2013

Dénomination ou raison sociale SELESFI SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 39 000,00 Euros

Adresse du siège Parc D'Activités Économiques Lieu-Dit Westrich PARC
D'ACTIVITES ECONOMIQUES 67600 Sélestat

Activités principales Toutes prises de participations dans les sociétés exploitantes de
supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne e.leclerc, la gestion de
ces participations par tout moyen à sa convenance, la gestion de
trésorerie, de titres et valeurs mobilières de quelque nature qu'elle
soient. participation active à la conduite de la politique et la
stratégie du groupe, et au contrôle de ses �liales, l'animation de son
groupe. toutes souscriptions et prises de participations
minoritaires dans des sociétés commerciales, immobilières,
sportives, �nancières.

Durée de la personne morale Jusqu'au 09/12/2112

Date de clôture de l'exercice social 31 Janvier

Président

Nom, prénoms SCHUWER Vincent

Date et lieu de naissance Le 28/11/1974 à MULHOUSE

Nationalité FRANCAISE

Domicile personnel 8 rue du Pinot 67730 Châtenois

Directeur général

Nom, prénoms KUMPFLEN Muriel

Nom d'usage SCHUWER

Date et lieu de naissance Le 29/05/1972 à MULHOUSE

Nationalité FRANCAISE

Domicile personnel 8 rue du Pinot 67730 Châtenois

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination CABINET VDB ET ASSOCIES

SIREN 581 720 729

Forme juridique Société par actions simpli�ée
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Adresse 15 avenue Paul Claudel 80480 Dury

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE

SIREN 334 298 072

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 15 avenue Paul Claudel 80480 Dury

Commissaire aux comptes titulaire

Nom, prénoms AYME Sylvie

Date et lieu de naissance Le 10/03/1983 à Nîmes (34)

Nationalité FRANCAISE

Domicile personnel 16 rue des Châtaigniers 68680 Kembs

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDIT ET VALEUR AJOUTEE - SARL

SIREN 827 598 103

Forme juridique Autre forme juridique

Adresse 16 rue des Châtaigniers 68680 Kembs

Adresse de l'établissement Parc D'Activités Économiques Lieu-Dit Westrich PARC
D'ACTIVITES ECONOMIQUES 67600 Sélestat

Activité(s) exercée(s) Toutes prises de participations dans les sociétés exploitantes de
supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne e.leclerc, la gestion de
ces participations par tout moyen à sa convenance, la gestion de
trésorerie, de titres et valeurs mobilières de quelque nature qu'elle
soient. participation active à la conduite de la politique et la
stratégie du groupe, et au contrôle de ses �liales, l'animation de son
groupe. toutes souscriptions et prises de participations
minoritaires dans des sociétés commerciales, immobilières,
sportives, �nancières.

Date de commencement d'activité 31/10/2013

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


