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Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 489 368 555 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 03/04/2006

Dénomination ou raison sociale W2005/ETOILE DE MER

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 187 728 550,47 Euros

Adresse du siège 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris

Activités principales Notamment dans les domaines de l'hotellerie et de la restauration :
l'acquisition, la souscription, la detention, l'administration, la
cession et la prise de participations ou interets, directs ou indirects,
en capital ou en dette dans des societes, groupements ou entites
juridiques de tout type, la constitution ou le controle de �liales,
l'achat, la vente et la negociation de valeurs mobilieres ou de parts
sociales, instruments �nanciers et autres titres de placement.

Durée de la personne morale Jusqu'au 03/04/2105

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms PASLEY-TYLER Guy Julian

Date et lieu de naissance Le 09/11/1973 à LONDRES Royaume-Uni

Nationalité Britannique

Domicile personnel The Cottage Coton, Northants NN6 8RG (Royaume-Uni)

Directeur général

Nom, prénoms SEYRLING Dominic Lucas

Date et lieu de naissance Le 26/07/1982 à Sursee canton de Lucerne Suisse

Nationalité Suisse

Domicile personnel 3 Hamley Court, 14 Thackeray Close SW19 4JL Londres (Royaume-
Uni)

Directeur général

Nom, prénoms TANNER Matthew Colenso

Date et lieu de naissance Le 26/12/1981 à Carshalton ROYAUME-UNI

Nationalité Britannique

Domicile personnel 31 Southlands Road Bromley BR2 9 QR Angleterre (Royaume-Uni)

Commissaire aux comptes titulaire
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES,

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 place de la Pyramide PARIS LA DEFENSE 92908 Nanterre
CEDEX

Adresse de l'établissement 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris

Activité(s) exercée(s) Notamment dans les domaines de l'hotellerie et de la restauration :
l'acquisition, la souscription, la detention, l'administration, la
cession et la prise de participations ou interets, directs ou indirects,
en capital ou en dette dans des societes, groupements ou entites
juridiques de tout type, la constitution ou le controle de �liales,
l'achat, la vente et la negociation de valeurs mobilieres ou de parts
sociales, instruments �nanciers et autres titres de placement.

Date de commencement d'activité 30/03/2006

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


