
SUN'R GROUPE Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/2

N° de gestion 2007B26134

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 501 428 676 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 20/12/2007

Dénomination ou raison sociale SUN'R GROUPE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 11 703 868,00 Euros

Adresse du siège 36 rue Brunel 75017 Paris

Activités principales Prise de participation au capital de toutes sociétés, gestion de
toutes valeurs mobilières parts sociales ou parts d'intérêts.
prestation de services dans les domaines commerciaux,
administratifs, comptables et �nanciers. commercialisation de tous
produits ou services, études et déploiement de projets de
production d'énergie à partir de source renouvelable, installation de
centrale de production. la société se déclare par ailleurs société à
mission (article l210-10 du code de commerce)

Durée de la personne morale Jusqu'au 20/12/2106

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2008

Président

Nom, prénoms NOGIER Antoine

Date et lieu de naissance Le 22/04/1970 à Lyon

Nationalité Française

Domicile personnel 4 rue Stéphane Grappelli 75017 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination SAINT GERMAIN AUDIT

SIREN 334 735 438

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 1 boulevard Saint-Germain 75005 Paris

Adresse de l'établissement 36 rue Brunel 75017 Paris
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Activité(s) exercée(s) Prise de participation au capital de toutes sociétés, gestion de
toutes valeurs mobilières parts sociales ou parts d'intérêts.
prestation de services dans les domaines commerciaux,
administratifs, comptables et �nanciers. commercialisation de tous
produits ou services, études et déploiement de projets de
production d'énergie à partir de source renouvelable, installation de
centrale de production. la société se déclare par ailleurs société à
mission (article l210-10 du code de commerce)

Date de commencement d'activité 30/10/2007

- Mention n° 2007B2613470 du
21/02/2019

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION SH1 FORME JURIDIQUE société par actions
simpli�ées SIEGE SOCIAL 7 rue de Clichy 75009 Paris RCS
818473241 Paris

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


