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Immatriculation au RCS, numéro 810 902 635 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 16/04/2015

Dénomination ou raison sociale SFR PRESSE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 22 001 000,00 Euros

Adresse du siège 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris

Activités principales L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou
l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes
sociétés ; l'animation des �liales et participations directes ou
indirectes qu'elle contrôle au sens de l'article l233-3 du code de
commerce.

Durée de la personne morale Jusqu'au 16/04/2114

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2015

Président

Nom, prénoms DREYFUSS Arthur

Date et lieu de naissance Le 09/09/1985 à Grenoble

Nationalité Française

Domicile personnel 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & Associés

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine CEDEX

Adresse de l'établissement 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris

Activité(s) exercée(s) L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou
l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes
sociétés , l'animation des �liales et participations directes ou
indirectes qu'elle contrôle au sens de l'article l233-3 du code de
commerce.

Date de commencement d'activité 07/04/2015
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Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


