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Annonce n° 1608
75 - Paris
FONDATIONS D’ENTREPRISE
Modifications
LAFAYETTE ANTICIPATIONS - FONDATION D'ENTREPRISE GALERIES LAFAYETTE
Objet : la fondation d'entreprise Lafayette anticipations - fondation d'entreprise Galeries Lafayette est une personne
morale d'intérêt général à but non lucratif qui a pour objet principal le soutien à la création contemporaine, notamment
par le biais de la production artistique, la promotion et la valorisation du travail des créateurs et l'animation et la mise
en valeur auprès du grand public notamment de la collection d’œuvre d'art du Fonds de dotation Famille Moulin,
à cette fin, la fondation d'entreprise organise en son siège social en France, ou à l'étranger, toutes manifestations,
présentations, installations, expositions, colloques, conférences, congrès et réunions diverses en faveur du soutien
à la création contemporaine, elle favorise, dans le cadre de son action, des programmes pédagogiques d'éveil et de
proximité à la création contemporaine destinés notamment au jeune public, elle pourra également initier et développer
toute communication (et notamment livres, revues, catalogues, site internet) visant à promouvoir son objet
Siège social : 9, rue du Plâtre, 75004 Paris
Autorisation administrative :
Date de création : 26 août 2013, délivrée par le préfet de Paris
Date de prorogation : 9 août 2021, délivrée par le préfet de Paris
Durée pour laquelle est prorogée la fondation d'entreprise : trois ans (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024)
Montant du programme d'action pluriannuel et les montants précédents : années 2022-2024 : 12 150 000 €, années
2018-2021 : 17 350 000 € et années 2013-2018 : 20 700 000 €
Raisons sociales ou dénominations et sièges des fondateurs qui décident ou renouvellent leur engagement : Société
Anonyme des Galeries Lafayette 40 boulevard Haussmann 75009 Paris
44 Galerie Lafayette - 44 GL 44 rue de Châteaudun 75009 Paris
Galerie Lafayette Haussmann - GL Haussmann 27 rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris
Magasins Galerie Lafayette 27 rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris
BHV Exploitation 55 rue de la Verrerie 75004 Paris
Citynove Asset Management 27 rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris
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