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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 333 520 591 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 24/08/1996

Transfert du R.C.S. en date du 29/03/1996

Dénomination ou raison sociale AFRICA MOBILITY SOLUTIONS FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 12 114 240,00 Euros

Adresse du siège 57-59 Rue Yves Kermen 92100 Boulogne-Billancourt

Activités principales L'achat, la vente, le commerce en tous pays de toutes denrées,
produits et marchandises de toute nature ; l'acquisition, la location,
la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non ; la fabrication, l'achat,
la vente, la représentation, la location de tous matériels et
marchandises -

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/08/2084

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Président

Nom, prénoms HIRSCHFELD Marc

Date et lieu de naissance Le 19/12/1967 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 46 Avenue Foch 92250 La Garenne-Colombes

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide Bp 136 92908 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement 57-59 Rue Yves Kermen 92100 Boulogne-Billancourt

Activité(s) exercée(s) L'achat, la vente, le commerce en tous pays de toutes denrées,
produits et marchandises de toute nature ; l'acquisition, la location,
la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non ; la fabrication, l'achat,
la vente, la représentation, la location de tous matériels et
marchandises -

Date de commencement d'activité 25/09/1985
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- Mention n° du 28/01/1998 Fusion absorption de la société française de commerce européen -
Sfce (Rcs Nanterre b 562077610) et Sedica (Rcs Nanterre b
702001900) à compter du 22/12/1997 -

- Mention n° du 24/08/1996 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


