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Immatriculation au RCS, numéro 672 019 460 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 02/12/2015

Transfert du R.C.S. en date du 12/11/2015

Immatriculation radiée le 08/09/2022

Dénomination ou raison sociale SOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET DE
PARTICIPATION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 591 402 015,00 Euros

Adresse du siège 2 Allée de Longchamp 92150 Suresnes

Activités principales La création, l'acquisition et l'exploitation, soit directement, soit par
l'intermédiaire de toutes sociétés existantes ou a créer de tous
établissements quelconques, ainsi que l'achat de tous brevets et
procédés d'exploitation se rapportant aux industries alimentaires,
agricoles et chimiques. l'achat ou la vente de terrains et des
constructions pouvant exister ou être édi�ées sur lesdits terrains.
la participation directe ou indirecte de la société dans toutes
opérations commerciales ou industrielles par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscriptionou d'achat de titres ou
de droits sociaux, de fusion, d'association ou autrement. la prise de
participation dans toutes affaires industrielles, commerciales,
mobilières, immobilières, quel qu'en soit l'objet et notamment
l'acquisition de tous immeubles industriels, commerciaux ou
d'habitation, individuels ou collectifs, leur exploitation par voie de
location ou autrement. l'acquisition, la gestion, l'exploitation de
fonds de commerce, industriels, commerciaux, mobiliers,
immobiliers ou �nanciers. et généralement toutes opérations
�nancières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières.
gestion de patrimoine.

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/12/2066

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms FIEVET Antoine

Date et lieu de naissance Le 31/01/1964 à Boulogne-Billancourt (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 9 Boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris 7e Arrondissement

Directeur général
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Nom, prénoms MOUROT Romain

Date et lieu de naissance Le 28/06/1982 à Remiremont (88)

Nationalité Française

Domicile personnel 6 Rue D'Alleray 75015 Paris 15e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms BENOIST Emmanuel

Date et lieu de naissance Le 14/02/1975 à Les Pavillons-sous-Bois (93)

Nationalité Française

Domicile personnel 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Date de radiation 08/09/2022

- Mention n° du 09/08/2022 Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions
entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à
compter du 01/08/2022. Dénomination de l'associé unique : BEL,
Nanterre : 542088067. Journal d'annonces légales : Le Publicateur
Légal paru le 01/08/2022.

- Mention n° du 02/12/2015 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

- Mention n° du 25/08/1969 Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars
1967 sur les sociétés commerciales SOCIETE REGIE PAR LA LOI
DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES
SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 26 JUIN 1969.

Mention


