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N° de gestion 2012B02070

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 331 089 474 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 19/03/2012

Dénomination ou raison sociale TUI FRANCE

Forme juridique Société anonyme

Capital social 30 570 640,00 Euros

Adresse du siège 28 Rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret

Activités principales Agence de voyages

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/03/2083

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président du conseil d'administration, Administrateur

Nom, prénoms BRUYNINCKX Elie

Date et lieu de naissance Le 19/12/1969 à VILVOORDE BELGIQUE

Nationalité Belge

Domicile personnel Bruinborrelaan 25 09420 MEISE (belgique)

Directeur général

Nom, prénoms VAN HOLSBEKE Dirk

Date et lieu de naissance Le 27/06/1958 à GENT BELGIQUE

Domicile personnel Boterbloemstraat 20 OOSTENDE (BELGIQUE)

Administrateur

Nom, prénoms BOURREL Patricia

Date et lieu de naissance Le 26/04/1978 à Meudon (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 Résidence les Jardins du Haras Rue du Haras 78530 BUC

Administrateur

Nom, prénoms VAN BESIEN Wim

Date et lieu de naissance Le 30/01/1971 à BRUGES BELGIQUE

Nationalité Belge

Domicile personnel Zeeweg 56 8200 BRUGES (BELGIQUE)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement 28 Rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret

Activité(s) exercée(s) Agence de voyages

Date de commencement d'activité 19/03/2012

- Mention n° 21580 du 01/03/2022 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitié du capital social. Décision du 07/06/2021

- Mention n° du 09/06/2017 Fusion-absorpiton de la société TRANSAT FRANCE SA 12 rue
Truillot 94200 Ivry sur Seine - à compter du : 01/06/2017 -avec un
effet réroactif sur le plan comptable et �scal et �scal au
01/11/2016

- Mention n° du 11/01/2013 En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité
de Agence de voyage est sous condition suspensive de la délivrance
de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justi�cative
doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance
par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce
délai, le gref�er procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article
R 123-100 du code de commerce.

- Mention n° du 11/01/2013 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

- Mention n° du 19/04/2012 En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité
de agence de voyage (pour l'établissement situé Aéroport Charles
de Gaulle 77990 Le Mesnil Amelot) est sous condition suspensive
de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La
pièce justi�cative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours
de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de
respecter ce délai, le gref�er procède comme il est dit au 2ème
alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

- Mention n° du 22/03/2012 En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité
de agence de voyage (pour l'établissement complémentaire ouvert
à Tremblay En France) est sous condition suspensive de la
délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce
justi�cative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa
délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de
respecter ce délai, le gref�er procède comme il est dit au 2ème
alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

- Mention n° du 19/03/2012 En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité
de Agence de voyages est sous condition suspensive de la
délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce
justi�cative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa
délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de
respecter ce délai, le gref�er procède comme il est dit au 2ème
alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.
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- Mention n° du 23/02/2012 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FIRST
CHOICE Forme juridique SASU Siège social 81 rue Saint Lazare
75009 PARIS Rcs de PARIS sous le numéro 438 243 289 à effet au
31/12/2011

- Mention n° du 23/02/2012 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
HOLDING NOUVELLES FRONTIERES Forme juridique SAS Siège
social 74 rue de Lagny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS Rcs de
Bobigny sous le numéro 338 868 490 à effet au 31/12/2011

- Mention n° du 06/11/2009 Législation applicable Apport partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions à la société HOLDING NOUVELLES
FRONTIERES (anciennement dénommée SOCIETE DES HOTELS
PALADIEN SAS) SAS au capital de 98 861 423,36 euros, dont le
siège social se situe au 74 rue de Lagny, 93100 Montreuil RCS
BOBIGNY 338 868 490, de l 'ensemble des éléments d'actif
constituant son patrimoine à l'exection de certains actifs exclus.

- Mention n° du 21/10/2009 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
GROUPE NOUVELLES FRONTIERES Forme juridique SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE Siège social 74 rue
de Lagny 93100 Montreuil Rcs B 303 542 815 fusion en date du
28/09/2009 avec effet rétroactif et comptable et �scal au
30/09/2009

- Mention n° du 02/06/2005 Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de
l'ancien siège Date d' effet le 01/06/2005

- Mention n° du 02/06/2005 Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001
.

- Mention n° du 21/12/2004 Législation applicable FUSION AVEC EFFET RETROACTIF AU
01/01/2004

- Mention n° du 21/12/2004 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
SOCIETE DE PARTICIPATIONS AERIENNES Forme juridique SARL
Siège social 87 BLD DE GRENELLE 75015 PARIS Rcs PARIS B 353
166 655

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


