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N° de gestion 2002B02943
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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 327 359 345 R.C.S. Bobigny

Date d'immatriculation 12/07/2002

Transfert du R.C.S. en date du 16/05/2002

Dénomination ou raison sociale SPERIAN PROTECTION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 15 851 404,00 Euros

Adresse du siège 33 Rue DES VANESSES PARIS NORD 2 93420 Villepinte

Activités principales La société a pour objet en france et dans tous les pays, la prise sous
toute forme de tous intérêts et participations dans toutes sociétés,
groupements ou entreprises ayant une activité de fabrication,
achat, vente et le commerce de tout équipement de protection
individuelle à usage professionnel, sportif ou de loisirs consistant en
des dispositifs, moyens, produits ou accessoires destinés à la
protection et à la sécurité des personnes, ainsi que la fourniture de
tous services, conseils et recommandations dans le domaine de la
protection.

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/07/2082

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms KHELLAFI Hicham

Date et lieu de naissance Le 22/03/1979 à Versailles (78)

Nationalité Française

Domicile personnel 5 Rue Saint-Augustin 75002 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 195 Avenue CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 C Avenue CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 33 Rue DE VANESSES PARIS NORD 2 93420 Villepinte

Activité(s) exercée(s) La société a pour objet en france et dans tous les pays, la prise sous
toute forme de tous intérêts et participations dans toutes sociétés,
groupements ou entreprises ayant une activité de fabrication,
achat, vente et le commerce de tout équipement de protection
individuelle à usage professionnel, sportif ou de loisirs consistant en
des dispositifs, moyens, produits ou accessoires destinés à la
protection et à la sécurité des personnes, ainsi que la fourniture de
tous services, conseils et recommandations dans le domaine de la
protection.

Date de commencement d'activité 01/04/1983

- Mention n° 25681 du 28/01/2005 Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001
11/01/2005

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


