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N° de gestion 1988B00639
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 348 940 263 R.C.S. Annecy

Date d'immatriculation 29/12/1988

Dénomination ou raison sociale SOPRA-GMT

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Capital social 7 432 432,00 Euros

Adresse du siège LES GLAISINS Annecy-le-Vieux 74940 Annecy

Activités principales Activité de siège managérial et animateur de son groupe, y compris
la plani�cation, la supervision, le contrôle des opérations courantes
et l'assistance à la direction stratégique et organisationnelle des
�liales, et l'acquisition, la détention durable, la gestion sur le moyen
ou long terme, et l'arbitrage, de tous titres de participations,
permettant d'exercer un contrôle de la société émettrice et une
participation active à la conduite et à la direction de la politique du
groupe.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/12/2087

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration

Nom, prénoms PASQUIER Pierre

Date et lieu de naissance Le 20/08/1935 à Saint-Germain-sur-Moine (49)

Nationalité Française

Domicile personnel 14 Domaine de la Jonquière Annecy-le-Vieux 74940 Annecy

Directeur général

Nom, prénoms PASQUIER Pierre

Date et lieu de naissance Le 20/08/1935 à Saint-Germain-sur-Moine (49)

Nationalité Française

Domicile personnel 14 Domaine de la Jonquière Annecy-le-Vieux 74940 Annecy

Directeur général délégué

Nom, prénoms PASQUIER Eric

Date et lieu de naissance Le 10/01/1971 à Annecy (74)

Nationalité Française

Domicile personnel 67 Route de la Corniche 74290 Veyrier-du-Lac

Administrateur
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Nom, prénoms ODIN Nicolas

Date et lieu de naissance Le 17/09/1963 à Annecy-le-Vieux (74)

Nationalité Française

Domicile personnel 74350 Cruseilles

Administrateur

Nom, prénoms PASQUIER Eric

Date et lieu de naissance Le 10/01/1971 à Annecy (74)

Nationalité Française

Domicile personnel 67 Route de la Corniche 74290 Veyrier-du-Lac

Administrateur

Nom, prénoms METZ-PASQUIER Yann

Date et lieu de naissance Le 06/04/1988 à Annecy (74)

Nationalité Française

Domicile personnel 6 Soldiers Field RD MA 02163 Boston (Etats-Unis d'Amérique)

Administrateur

Nom, prénoms COMMANAY Pierre-yves

Date et lieu de naissance Le 26/08/1965 à Annecy (74)

Nationalité Française

Domicile personnel 5 Stanhope Gardens SW7 5RG . Londres (Royaume-Uni)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination STE AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES

Adresse 31 Rue Henri Rochefort 75017 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153

Adresse 61 Rue Henri Regnault - Tour Exaltis 92075 Paris la Défense Cedex

Adresse de l'établissement LES GLAISINS Annecy-le-Vieux 74940 Annecy

Activité(s) exercée(s) Activité de siège managérial et animateur de son groupe, y compris
la plani�cation, la supervision, le contrôle des opérations courantes
et l'assistance à la direction stratégique et organisationnelle des
�liales, et l'acquisition, la détention durable, la gestion sur le moyen
ou long terme, et l'arbitrage, de tous titres de participations,
permettant d'exercer un contrôle de la société émettrice et une
participation active à la conduite et à la direction de la politique du
groupe.

Date de commencement d'activité 21/11/1988
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- Mention n° du 01/01/2009 Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence
commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été
supprimée au 1er janvier 2009 au pro�t du tribunal de commerce
d'Annecy créé à compter de cette date.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


