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N° de gestion 1998B40464

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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Immatriculation au RCS, numéro 410 314 876 R.C.S. Arras

Date d'immatriculation 02/11/1998

Dénomination ou raison sociale SMRC Automotive Modules France SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 6 662 276,58 Euros

Adresse du siège rue Léon Duhamel 62440 Harnes

Activités principales Production et commercialisation de produits en matiere plastique
et moules metalliques destinés à l'industrie particulièrement
automobile ainsi que les services de recherche et de
developpement s'y rapportant

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/11/2095

Date de clôture de l'exercice social 31 Mars

Président

Nom, prénoms HEUSER Andréas

Date et lieu de naissance Le 16/03/1966 à Heilbronn ALLEMAGNE

Nationalité Allemande

Domicile personnel Gustav Kastropp Str. Bad Soden Salmünster 63628 (ALLEMAGNE)

Directeur général

Nom, prénoms BHAKRI Amit

Date et lieu de naissance Le 14/08/1976 à Mumbai INDE

Nationalité Indienne

Domicile personnel Sector 93 A. Noida Gautam Budh Nagar T6, 101 Parsvnath
Prestige-2 201301 Uttar Pradesh (INDE)

Directeur général

Nom, prénoms ZAWADZINSKI Cezary

Date et lieu de naissance Le 11/08/1970 à CRACOVIE POLOGNE

Nationalité Américaine (Etats Unis)

Domicile personnel 45 Golfside DR MI 48079 SAINT CLAIR (ETATS-UNIS
D'AMERIQUE)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1-2 place des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement rue Léon Duhamel 62440 Harnes

Activité(s) exercée(s) Production et commercialisation de produits en matiere plastique
et moules metalliques destinés à l'industrie particulièrement
automobile ainsi que les services de recherche et de
developpement s'y rapportant

Date de commencement d'activité 01/12/1998

- Mention n° 10179 du 23/08/2018 Changement de dénomination à compter du 22/08/2018 Ancienne :
REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE SAS Nouvelle : SMRC Automotive
Modules France SAS

- Mention n° 182 du 09/01/2018 Augmentation de capital à compter du 13/12/2017 Ancien :
6662276,58 EUR Nouveau : 12662276,58 EUR Réduction de
capital à compter du 13/12/2017 Ancien : 12662276,58 EUR
Nouveau : 6662276,58 EUR

Mention Apport partiel d'actif de la société Cie plastic omnium equipements
automobiles (désormais dénommée plastic omnium automobile) -
19 avenue jules Carteret - 69007 Lyon (anciennement situe à
Gondecourt (59147) - 37 rue J.B marquant Recti�cation
concernant l'origine du fonds: fonds reçu par apport partiel d'actif
soumis au regime juridique des apports scissions de la société
plastic omnium automobile (anciennement dénommée Cie plastic
omnium équipement automobile) sise à Lyon (69007) - 19 avenue
Jules Carteret (anciennement située à Gondecourt 59147 - 37 rue
Jean Baptiste Marquant) non inscrit pour ce fonds qu'elle a
egalement reçu d'un apport partiel d'actif soumis au regime des
scissions de la société plastic omnium systemes urbains
(anciennement dénommée plastic omnium sa), à la même date : 1er
septembre 1997 (concerne l'etablissement situé 1 à 3 rue du parc -
92300 levallois perret). Apport de la branche d'activité de
fabrication et commercialisation des pièces dites exterieures
destinées à l'industrie particuliérement automobile ainsi qu le
service de recherche et developpement s'y rapportant au pro�t de
la société plastic omnium automobile equipement exterieurs
devenue plastic omnium auto exterieur - siége - 19 avenue jules
Cartelet - 69007 LYON (410 313 647 Rcs Lyon) à compter du 1
janvier 1998 Fusion absorption des sociétes "j.Reydel - sa" (310
941 505 Rcs Lyon) et "Reydel - sa " (379 917 719 Rcs Lille) par la
societe plastic omnium auto interieur (anciennement plastic
omnium equipements automobiles) -sa - 410 314 876 Rcs Lyon à
compter du 30 juin 1998 Fusion absorption de la societe Visteon
Interior Systems (459 500 781 Rcs Nanterre) à compter du 31
decembre 2000 avec effet retroactif au 1er janvier 2000

- Mention n° 7903 du 30/09/2014 Changement de dénomination à compter du 17/09/2014 Ancienne :
VISTEON SYSTEMES INTERIEURS Nouvelle : REYDEL
AUTOMOTIVE FRANCE SAS
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- Mention n° 6824 du 08/08/2014 Augmentation de capital à compter du 11/07/2014 Ancien :
3500000,76 EUR Nouveau : 43500000.74 EUR réduction de
capital à compter du 11/07/2014 Ancien : 43500000.74 EUR
Nouveau : 6662276,58 EUR

- Mention n° 2301 du 07/03/2012 Transfert du siege et principal etablissement (du ressort du TC de
NANTERRE) de CLAMART (92140) - 381 avenue du General de
Gaulle immeuble "Pentagone Plaza" dans le ressort à compter du
03/02/2012

- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant le siège et le ressort des tribunaux de commerce,
l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des
sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi
que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras
décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription
erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Origine du fonds ou de l'activité Transfert d'activité (origine hors ressort)

Mode d'exploitation Exploitation directe


