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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

479 807 141 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation

21/03/2011

Transfert du

R.C.S. en date du 28/02/2011

Dénomination ou raison sociale

VOLVO CAR FRANCE

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital social

87 000,00 Euros

Adresse du siège

131-151 Rue du 1er Mai Immeuble Nielle 92000 Nanterre

Activités principales

L'achat,la
vente
,la
distribution,la
location,la
fabrication,l'assemblage,la
réparation,l'exploitation
et
généralement toutes opérations industrielles ou commerciales
concernant des véhicules à moteurs de toute nature y compris les
tracteurs,ainsi que tous accessoires,équipements,pièces eet
appareils faisant partie desdits véhicules ou destinés à les
complèter. la participation directe ou indirecte à toutes opérations
industrielles ou commerciales pouvant être relatives à l'objet cidessus, par voie de création de sociétés nouvelles,
apports,souscription ou achat d'actions ou droits dans d'autres
sociétés,fusion, participation ou autrement et, en général,la
participation à toutes opérations commerciales, industrielles ou
financières,mobilières ou immobilières ou concernant des
brevets,marques de fabrique,droits contractuels ou tous autres
droits
corporels
ou
incorporels,directement
ou
indirectement,relatives à l'objet ci-dessus. courtage d'assurance.

Durée de la personne morale

Jusqu'au 21/03/2103

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président
Nom, prénoms

PASQUIER-DESVIGNES Yves

Date et lieu de naissance

Le 08/09/1962 à Belleville

Nationalité

Française

Domicile personnel

132 Rue Hoche 92700 Colombes

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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Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination

BEAS

SIREN

315 172 445

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Adresse

7-9 VILLA HOUSSAY 92200 Neuilly-sur-Seine

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

131-151 Rue du 1er Mai Immeuble Nielle 92000 Nanterre

Activité(s) exercée(s)

L'achat,la
vente
,la
distribution,la
location,la
fabrication,l'assemblage,la
réparation,l'exploitation
et
généralement toutes opérations industrielles ou commerciales
concernant des véhicules à moteurs de toute nature y compris les
tracteurs,ainsi que tous accessoires,équipements,pièces eet
appareils faisant partie desdits véhicules ou destinés à les
complèter. la participation directe ou indirecte à toutes opérations
industrielles ou commerciales pouvant être relatives à l'objet cidessus, par voie de création de sociétés nouvelles,
apports,souscription ou achat d'actions ou droits dans d'autres
sociétés,fusion, participation ou autrement et, en général,la
participation à toutes opérations commerciales, industrielles ou
financières,mobilières ou immobilières ou concernant des
brevets,marques de fabrique,droits contractuels ou tous autres
droits
corporels
ou
incorporels,directement
ou
indirectement,relatives à l'objet ci-dessus. courtage d'assurance.

Date de commencement d'activité

01/02/2008

- Mention n° 94585 du 21/03/2011

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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