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Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

à jour au 23 juin 2021

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 900 706 383 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 22/06/2021

Dénomination ou raison sociale SCCV CANNES ECLUSE CHEMIN DES GRAVIERS

Forme juridique Société civile

Capital social 1 000,00 Euros

Adresse du siège 127 Avenue Charles de Gaulle 92207 Neuilly-sur-Seine Cedex

Activités principales L'acquisition de terrains à bâtir, notamment ceux situés à Cannes Écluse
(77130), ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes desdits terrains; La construction sur ces terrains et
tous terrains sis dans la commune ou toute commune avoisinante , d'un
ensemble immobilier; la vente de l'immeuble ou des immeubles construits ou
à construire à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions; L'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts et construction des
garanties s' rattachant; Accessoirement, la location d'immeubles ou fractions
d'immeubles en rapport avec la commercialisation de l'ensemble immobilier
édifié; et généralement toutes opérations mobilières ou financières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, dès lors qu'elles conservent un caractère civil et ne sont
pas contraires aux dispositions des articles L211-1 et suivants du Code de la
Construction et de l'Habitation

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/06/2051

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant - Associé indéfiniment responsable

Dénomination KAUFMAN & BROAD HOMES

Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)

Adresse 127 Avenue Charles de Gaulle 92207 Neuilly-sur-Seine Cedex

Immatriculation au RCS, numéro 379 445 679 RCS Nanterre

Associé indéfiniment responsable

Dénomination ETPE PROMOTION

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 27 Avenue Franklin Roosevelt 77210 Avon

Immatriculation au RCS, numéro 432 615 367 RCS Melun

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 127 Avenue Charles de Gaulle 92207 Neuilly-sur-Seine Cedex

Activité(s) exercée(s) L'acquisition de terrains à bâtir, notamment ceux situés à Cannes Écluse
(77130), ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes desdits terrains; La construction sur ces terrains et
tous terrains sis dans la commune ou toute commune avoisinante , d'un
ensemble immobilier; la vente de l'immeuble ou des immeubles construits ou
à construire à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions; L'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts et construction des
garanties s' rattachant; Accessoirement, la location d'immeubles ou fractions
d'immeubles en rapport avec la commercialisation de l'ensemble immobilier
édifié; et généralement toutes opérations mobilières ou financières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, dès lors qu'elles conservent un caractère civil et ne sont
pas contraires aux dispositions des articles L211-1 et suivants du Code de la
Construction et de l'Habitation

Date de commencement d'activité 21/04/2021
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Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT


