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Immatriculation au RCS, numéro 612 016 212 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 24/03/1961

Dénomination ou raison sociale SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA
VILLE DE PARIS-PORTE DE VERSAILLES en abrégé VIPARIS
PORTE DE VERSAILLES

Forme juridique Société en nom collectif

Capital social 18 247 680,00 Euros

Adresse du siège 2 place de la Porte Maillot 75017 Paris

Activités principales A titre principal: l'acquisition ou la détention ou la construction,
reconstruction ou rénovation, la gestion de biens et droits
immobiliers, (notamment au titre d'un ou plusieurs baux
emphytéotiques administratifs ou conventions d'occupation
temporaire du domaine public créatrices de droits réels immobiliers
ou encore au titre d'une concession de service public ou de travaux
publics), situé dans le périmètre ou à proximité immédiate du parc
des expositions de la porte de versailles sis place de la porte de
versailles à paris 15ème, en vue de leur location - à titre accessoire:
l'étude, la conception et la fourniture de conseils et de toutes
prestations de services administratifs et/ou commerciaux et/ou
techniques se rattachant directement à la gestion des immeubles et
biens immobiliers; la fourniture à tous organismes publics,
municipaux, syndicaux ou privés, en vue de leurs expositions,
salons, congrès, concours, fêtes et manifestations quelconques, des
terrains, emplacements, bâtiments, locaux, matériels, mobiliers,
agencements, installations, décorations et accessoires de toute
nature qui peuvent leur être nécessaires; l'exploitation de lieux de
spectacles vivants, la production et la diffusion de spectacles
vivants.

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/03/2072

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Dénomination VALOREXPO

SIREN 502 207 186

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris

Commissaire aux comptes titulaire
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES SA

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Associé indé�niment et solidairement responsable

Dénomination UNI-COMMERCES

SIREN 392 146 221

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris

Associé indé�niment et solidairement responsable

Dénomination SOCIETE IMMOBILIERE DU PALAIS DES CONGRES

SIREN 712 029 214

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 place de la Porte Maillot 75017 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 195 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 2 place de la Porte Maillot 75017 Paris

Activité(s) exercée(s) A titre principal: l'acquisition ou la détention ou la construction,
reconstruction ou rénovation, la gestion de biens et droits
immobiliers, (notamment au titre d'un ou plusieurs baux
emphytéotiques administratifs ou conventions d'occupation
temporaire du domaine public créatrices de droits réels immobiliers
ou encore au titre d'une concession de service public ou de travaux
publics), situé dans le périmètre ou à proximité immédiate du parc
des expositions de la porte de versailles sis place de la porte de
versailles à paris 15ème, en vue de leur location - à titre accessoire:
l'étude, la conception et la fourniture de conseils et de toutes
prestations de services administratifs et/ou commerciaux et/ou
techniques se rattachant directement à la gestion des immeubles et
biens immobiliers; la fourniture à tous organismes publics,
municipaux, syndicaux ou privés, en vue de leurs expositions,
salons, congrès, concours, fêtes et manifestations quelconques, des
terrains, emplacements, bâtiments, locaux, matériels, mobiliers,
agencements, installations, décorations et accessoires de toute
nature qui peuvent leur être nécessaires; l'exploitation de lieux de
spectacles vivants, la production et la diffusion de spectacles
vivants.

Date de commencement d'activité 01/01/1923

Mention -IMMATRICULATION A LA SUITE DE RADIATION PAR CADUCITE
DU N°206969B
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Mention SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET
DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


