Inscriptions au RNCS

Entreprise WINDOW

REGISTRE NATIONAL DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Extrait des inscriptions
Ce document récapitule l’état des inscriptions au Registre national du commerce et des sociétés
concernant l’entreprise WINDOW à la date du 18 septembre 2021
Une mise à jour quotidienne peut être obtenue sur le site DATA INPI à l’adresse https://data.inpi.fr

Identité de l'entreprise
Dénomination :

WINDOW

SIREN (siège) :

890 431 984

N° de gestion :

2020D05954

Date d'immatriculation :

27/10/2020

Début d’activité :

20/10/2020

Durée de la personne morale :

99 ans

Forme juridique :

Société civile immobilière

Activité principale :

L'acquisition, la propriété, la détention, la mise en valeur, la restructuration, la démolition, la
reconstruction, totale ou partielle, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de
tout immeuble construit ou à construire.

Capital social :

5 500.00 €

Adresse du siège :

24-26 rue de la Pépinière 75008 Paris France

Département du siège :

75

Dirigeants et associés
Dénomination :

AVIVA INVESTORS REAL ESTATE FRANCE SA (Gérant)

Adresse :

24-26 rue de la Pépinière 75008 - Paris France
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Dénomination :

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (Commissaire aux comptes titulaire)

Adresse :

63 rue de Villiers 92200 - Neuilly Sur Seine France

Dénomination :

AVIVA VIE - SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION - EN ABREGE AVIVA VIE
(Associé)

Adresse :

70 avenue de l'Europe 92270 - Bois Colombes France

Dénomination :

AVIVA EPARGNE RETRAITE (Associé)

Adresse :

70 avenue de l'Europe 92270 - Bois Colombes France

Bénéficiaires effectifs
Nom prénom :

POZZO DI BORGO Benoit

Nationalité :

Française

Date de naissance (mm/aaaa) :

06/1975

Le bénéficiaire est représentant légal

Nom prénom :

BEURIOT Adrien

Nationalité :

Française

Date de naissance (mm/aaaa) :

07/1980

Le bénéficiaire est représentant légal

Nom prénom :

BAILLY-SALINS Grégoire

Nationalité :

Française

Date de naissance (mm/aaaa) :

12/1987

Le bénéficiaire est représentant légal

Nom prénom :

DE LA CHAPELLE Charles-Henri
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Nationalité :

Française

Date de naissance (mm/aaaa) :

09/1983

Le bénéficiaire est représentant légal

Établissements
Type d'établissement :

Principal

Début d’activité :

20/10/2020

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

L'acquisition, la propriété, la détention, la mise en valeur, la restructuration, la démolition, la
reconstruction, totale ou partielle, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de
tout immeuble construit ou à construire.

Adresse :

24-26 rue de la Pépinière
75008 Paris France

Département :

75

Type d'établissement :

Siège

Type d’exploitation :

Divers

Activité :

L'acquisition, la propriété, la détention, la mise en valeur, la restructuration, la démolition, la
reconstruction, totale ou partielle, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de
tout immeuble construit ou à construire.

Adresse :

24-26 rue de la Pépinière
75008 Paris France

Département :

75
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