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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

521 913 798 R.C.S. Lillemetropole

Date d'immatriculation

19/04/2010

Dénomination ou raison sociale

Société Valmy Défense 38 - en abrégé SVD 38

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital social

1 998 000,00 Euros

Adresse du siège

37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 Saint-Andrélez-Lille

Activités principales

Négoce d'énergie, notamment de pétrole et produits pétroliers, de
charbon, de biomasse, de gaz, d'électricité sous toutes ses formes et
quelle qu'en soit la source, négoce de quotas et crédits d'émissions
de gaz à effet de serre, de certificats d'économie d'énergie, sous
toutes leurs formes et quelle qu'en soit la source, la fourniture de
produits et de services liés à ces énergies.

Durée de la personne morale

Jusqu'au 19/04/2109

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social

31/12/2010

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président
Nom, prénoms

ROUHIER Denis

Date et lieu de naissance

Le 30/06/1966 à Belfort (90)

Nationalité

Française

Domicile personnel

67 avenue Puvis de Chavanne 92400 Courbevoie

Directeur général
Nom, prénoms

HALEY Andrew

Date et lieu de naissance

Le 06/07/1971 à Plymouth ROYAUME-UNI

Nationalité

Française

Domicile personnel

3 rue du Bois Rolland 11100 Narbonne

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination

KPMG SA

SIREN

775 726 417

Forme juridique

Société anonyme

Adresse

2 avenue Gambetta, Tour Eqho 92066 Paris la Defense CEDEX
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 Saint-Andrélez-Lille

Activité(s) exercée(s)

Négoce d'énergie, notamment de pétrole et produits pétroliers, de
charbon, de biomasse, de gaz, d'électricité sous toutes ses formes et
quelle qu'en soit la source, négoce de quotas et crédits d'émissions
de gaz à effet de serre, de certificats d'économie d'énergie, sous
toutes leurs formes et quelle qu'en soit la source, la fourniture de
produits et de services liés à ces énergies.

Date de commencement d'activité

24/03/2010

- Mention n° 1 du 19/04/2010

Publication légale : la Gazette Nord Pas de Calais du 10 au 16 Avril
2010.

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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