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Immatriculation au RCS, numéro 435 166 285 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 27/03/2001

Dénomination ou raison sociale VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL

Forme juridique Société en nom collectif

Capital social 1 500,00 Euros

Adresse du siège 2313 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre

Activités principales Promotion immobilière et accessoirement activité de marchand de
biens : achat de tous biens immobiliers ainsi que tous droits
immobiliers en vue de la construction et/ou de la vente. obtention
de toutes autorisations administratives relatives audits biens.
réalisation de tous travaux de viabilité, démolition, construction
d'immeubles suivie de leur vente en totalité ou par lots avant ou
après achèvement. location des immeubles construits dans
l'attente de leur vente. location et vente des biens acquis en
totalité ou par lots en l'état ou après réalisation de travaux de
viabilité, de réfection, de rénovation avant ou après achèvement.
prise de participation dans des sociétés de construction-vente ou
de gestion dans le but de réaliser des opérations de promotion
immobilère ou de marchand de biens.

Durée de la personne morale Jusqu'au 27/03/2100

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant, Associé

Dénomination VINCI IMMOBILIER PROMOTION

SIREN 339 788 309

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 2313 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre

Associé

Dénomination VINCI IMMOBILIER

SIREN 722 026 226

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 2313 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms MOROT Patrice

Date et lieu de naissance Le 11/01/1966 à MILAN ITALIE

Nationalité Française

Domicile personnel 63 Rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Adresse de l'établissement 2313 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre

Activité(s) exercée(s) Promotion immobilière et accessoirement activité de marchand de
biens : achat de tous biens immobiliers ainsi que tous droits
immobiliers en vue de la construction et/ou de la vente. obtention
de toutes autorisations administratives relatives audits biens.
réalisation de tous travaux de viabilité, démolition, construction
d'immeubles suivie de leur vente en totalité ou par lots avant ou
après achèvement. location des immeubles construits dans
l'attente de leur vente. location et vente des biens acquis en
totalité ou par lots en l'état ou après réalisation de travaux de
viabilité, de réfection, de rénovation avant ou après achèvement.
prise de participation dans des sociétés de construction-vente ou
de gestion dans le but de réaliser des opérations de promotion
immobilère ou de marchand de biens.

Date de commencement d'activité 05/03/2001

Mode d'exploitation Exploitation directe


