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EXTRAIT

AI Excalibur (Luxembourg) S.à r.l.
Numéro d'immatriculation : B242040

Date d'immatriculation
21/02/2020

Dénomination ou raison sociale
AI Excalibur (Luxembourg) S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
5

Rue
rue des Capucins

Code postal
1313

Localité
Luxembourg

Objet social
Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier
L'objet de la Société est : 1. d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités 
dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, 
échange ou autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou 
garantis par toute personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger 
et d'en disposer; 2. de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, 
échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits 
de la Société; 3. de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou 
une partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires; 4. d'investir et de négocier de 
l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) 
estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie; 5. d'emprunter, lever 
ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que l'Administrateur Unique ou le Conseil de Gérance 
estime adéquate, incluant...(*)

Capital social / Fonds social
Type
Fixe

Montant
100 000

Devise
Euro

Etat de libération
Total

Date de constitution
12/02/2020

Durée
Illimitée
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Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci Exercice social
Du
12/02/2020

Au
31/12/2020

Du
01/01

Au
31/12

Code NACE [1]

64.202
Sociétés de participation financière (Soparfi)

Associé(s)
AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.

[2] AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.
N° d'immatriculation au RCS
B223382

Dénomination ou raison sociale
AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
5

Rue
rue des Capucins

Code postal
1313

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Parts détenues
Nombre
100 000

Administrateur(s) / Gérant(s)
HAGGAR Nicholas

HAGGAR Nicholas
Nom
HAGGAR

Prénom(s)
Nicholas

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
non inscrit

Rue
Dogges Wood Lane

Bâtiment
Shorthills
Code postal
HP84TJ

Localité
Chalfont St Giles, Buckinghamshire

Pays
Royaume-Uni

Type de mandat
Organe
Conseil de gérance

Fonction
Gérant

Durée du mandat
Date de nomination
12/02/2020

Durée du mandat
Indéterminée

HARROCH Linda

HARROCH Linda
Nom
HARROCH

Prénom(s)
Linda

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
2

Rue
rue Peternelchen

Code postal
2370

Localité
Howald

Pays
Luxembourg
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Type de mandat
Organe
Conseil de gérance

Fonction
Gérante

Durée du mandat
Date de nomination
12/02/2020

Durée du mandat
Indéterminée

MEIJER Jaap

MEIJER Jaap
Nom
MEIJER

Prénom(s)
Jaap

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
6

Rue
op de Dresch

Code postal
8127

Localité
Bridel

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil de gérance

Fonction
Gérant

Durée du mandat
Date de nomination
12/02/2020

Durée du mandat
Indéterminée

Fusion / Scission
Type d'opération
Fusion

Forme
Par absorption

Alvogen CEE Kft.

Alvogen CEE Kft.
N° d'immatriculation
01-09-979422
Dénomination ou raison sociale
Alvogen CEE Kft.
Pays
Hongrie

Siège
Numéro
41.3. em. 10

Rue
Bajcsy-Zsilinszky út

Code postal
1065

Localité
Budapest

Pays
Hongrie

AI Excalibur (Luxembourg) S.à r.l.

[2] AI Excalibur (Luxembourg) S.à r.l.
N° d'immatriculation au RCS
B242040

Dénomination ou raison sociale
AI Excalibur (Luxembourg) S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
5

Rue
rue des Capucins

Code postal
1313

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg
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Pour extrait conforme [3]

Luxembourg, le 04/03/2022

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [4]

[1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des 
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[3] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 
19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés 
jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se 
peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

[4] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et 
l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le 
présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

Digitally signed by

Luxembourg Business Registers, g.i.e.

Claimed Signing Time: 2022-03-04 17:37:30
Commitment Type: Proof of Approval
Serial Number: 00165081135501292338
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.1


