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Immatriculation au RCS, numéro 399 395 581 R.C.S. Grenoble

Date d'immatriculation 09/04/2003

Dénomination ou raison sociale STMicroelectronics (Crolles 2) SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 150 000 000,00 Euros

Adresse du siège 850 Rue Jean Monnet 38920 Crolles

Activités principales En france et à l'étranger : l'industrie et le commerce de toutes
espèces de matériel électrique ou électronique notamment, mais
sans limitation, dans le domaine des semi-conducteurs, sur les
technologies avancées sur plaquette de silicium 300 mm ; l'achat, la
fabrication, la vente de tous produits, composants et matières
susceptibles d'être utilisés dans le cadre des activités ci-dessus
dé�nies ; l'entreprise de tous travaux et la fourniture de tous
services relatifs à ces activités ou s'y rattachant ; la recherche et
l'étude scienti�que et technique, l'obtention, l'acquisition,
l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions,
procédés, marques et modèles pouvant se rattacher à l'objet social.

Durée de la personne morale Jusqu'au 09/04/2102

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2002

Président

Nom, prénoms GERONDEAU Eric Jack Michel

Date et lieu de naissance Le 20/10/1965 à 2B033 Bastia (2B)

Nationalité Française

Domicile personnel 430 Chemin de la Mairie 38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms DENIZEAU Jacques

Date et lieu de naissance Le 23/10/1945 à Angers (49)

Nationalité Française

Domicile personnel 32 Rue Guersant 75017 Paris

Membre du comité de direction

Dénomination STMICROELECTRONICS SA

SIREN 341 459 386
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 29 Boulevard Romain Rolland 92120 Montrouge

Membre du comité de direction

Nom, prénoms IBRAHIM Adel

Date et lieu de naissance Le 11/11/1972 à Alger Algérie

Nationalité Française

Domicile personnel 148 Rue Lecourbe 75015 Paris

Membre du comité de direction

Nom, prénoms GERONDEAU Eric Jack Michel

Date et lieu de naissance Le 20/10/1965 à 2B033 Bastia (2B)

Nationalité Française

Domicile personnel 430 Chemin de la Mairie 38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1/2 Place Des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 850 Rue Jean Monnet 38920 Crolles

Activité(s) exercée(s) En france et à l'étranger : l'industrie et le commerce de toutes
espèces de matériel électrique ou électronique notamment, mais
sans limitation, dans le domaine des semi-conducteurs, sur les
technologies avancées sur plaquette de silicium 300 mm ; l'achat, la
fabrication, la vente de tous produits, composants et matières
susceptibles d'être utilisés dans le cadre des activités ci-dessus
dé�nies ; l'entreprise de tous travaux et la fourniture de tous
services relatifs à ces activités ou s'y rattachant ; la recherche et
l'étude scienti�que et technique, l'obtention, l'acquisition,
l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions,
procédés, marques et modèles pouvant se rattacher à l'objet social.

Date de commencement d'activité 17/02/2003

- Mention n° F03/010609 du 03/10/2003 -Apport partiel d'actif de la sté STMicroelectronics SA 29
Boulevard Romain Rolland 92120 MONTROUGE (341 459 386
RCS NANTERRE) à compter du 12.05.2003.

- Mention n° F03/009148 du 03/09/2003 -Changement de dénomination sociale à compter du 27.03.2003 :
ancienne dénomination : MIETEC FRANCE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


