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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 828 311 415 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 31/05/2017

Dénomination ou raison sociale ZF INVEST

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 362 729 136,00 Euros

Adresse du siège 375 Rue Juliette Récamier ZAC du Chapotin 69970 Chaponnay

Activités principales L'acquisition directe ou indirecte d'intérêts ou de participations
dans toutes sociétés civiles ou commerciales, entreprises
industrielles, �nancières ou immobilières, françaises ou étrangères,
sous quelque forme que ce soit ou dans tous groupements d'intérêt
économique. la gestion de toute participation ou intérêt indirect
que la société puisse posséder dans toutes sociétés ou tout gie. la
participation à toute opération ou entreprise à caractère
commercial ou industriel.

Durée de la personne morale Jusqu'au 31/05/2116

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président

Nom, prénoms VALLAT Hervé Paul

Date et lieu de naissance Le 06/06/1969 à Paris 13(75)

Nationalité Française

Domicile personnel 15 Route de Limonest 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Commissaire aux comptes

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 C Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes

Dénomination S.R. AUDIT

SIREN 409 987 252

Adresse 82 Rue de la Petite Eau 73290 La Motte-Servolex
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Adresse de l'établissement 375 Rue Juliette Récamier ZAC du Chapotin 69970 Chaponnay

Activité(s) exercée(s) L'acquisition directe ou indirecte d'intérêts ou de participations
dans toutes sociétés civiles ou commerciales, entreprises
industrielles, �nancières ou immobilières, françaises ou étrangères,
sous quelque forme que ce soit ou dans tous groupements d'intérêt
économique. la gestion de toute participation ou intérêt indirect
que la société puisse posséder dans toutes sociétés ou tout gie. la
participation à toute opération ou entreprise à caractère
commercial ou industriel.

Date de commencement d'activité 27/04/2017

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


