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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 501 678 312 R.C.S. Creteil

Date d'immatriculation 06/04/2016

Transfert du R.C.S. en date du 15/06/2015

Date d'immatriculation d'origine 20/10/2011

Dénomination ou raison sociale SI2M

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 48 700 000,00 Euros

Adresse du siège 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine

Activités principales La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et
entreprises commerciales industrielles �nancières mobilières
immobilières françaises ou étrangères par voie de création de
sociétés nouvelles d'apport de souscription ou achat de titres ou
droits sociaux fusion société en participation ou autrement.

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/04/2111

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms BIHLER Denis

Date et lieu de naissance Le 08/05/1964 à Marseille (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 123 Quai Jules Guesde 94400 VITRY SUR SEINE

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris la Défense CEDEX

Adresse de l'établissement 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine

Activité(s) exercée(s) La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et
entreprises commerciales industrielles �nancières mobilières
immobilières françaises ou étrangères par voie de création de
sociétés nouvelles d'apport de souscription ou achat de titres ou
droits sociaux fusion société en participation ou autrement.
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Date de commencement d'activité 20/12/2007

- Mention n° 9478 du 06/04/2016 La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le
ressort de l'ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


