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EXTRAIT

Avient S.à r.l.
Numéro d'immatriculation : B226205

Date d'immatriculation
24/07/2018

Dénomination ou raison sociale
Avient S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
19

Rue
route de Bastogne

Code postal
9638

Localité
Pommerloch

Objet social
Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier
La Société a pour objets : 3.1 d'agir en tant que société d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités 
sociales dans lesquelles la Société détient à cet instant un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (que ce soit par 
souscription initiale, appel d'offres, achat, échange ou autrement) tout ou partie des titres, actions, emprunts obligataires, 
titres obligataires, obligations, et autres titres émis ou garantis par toute personne, et tous autres actifs de toutes sortes, et 
de détenir ces instruments comme investissements, et de les vendre, les échanger et en disposer; 3.2 d'exercer tout 
commerce ou activité commerciale de toute sorte et d'acquérir, entreprendre et exercer tout ou partie de l'activité 
commerciale, des actifs immobiliers et/ou des passifs de toute personne exerçant une activité commerciale; 3.3 d'investir et 
de gérer l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) 
considère comme appropriée et de prêter de l'argent et accorder des crédits, dans chaque cas, à toute personne, que ce 
soit avec ou sans garantie; 3.4 d'emprunter, lever ou garantir le paiement d'argent de toute manière que le Conseil de 
Gérance (selon le cas) considère comme appropriée, y compris via l'émission (dans les limites autorisées par la Loi 
Luxembourgeoise) d'emprunts obligataires et autres titres ou

Capital social / Fonds social
Type
Fixe

Montant
13 100

Devise
Euro

Etat de libération
Total

Date de constitution
04/07/2018

Durée
Illimitée
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Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci Exercice social
Du
04/07/2018

Au
31/12/2018

Du
01/01

Au
31/12

Code NACE [1]

46.750
Commerce de gros de produits chimiques

Associé(s)
Avient Luxembourg S.à r.l.

[2] Avient Luxembourg S.à r.l.
N° d'immatriculation au RCS
B145542

Dénomination ou raison sociale
Avient Luxembourg S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
19

Rue
Route de Bastogne

Code postal
9638

Localité
Pommerloch

Pays
Luxembourg

Parts détenues
Nombre
131 000

Administrateur(s) / Gérant(s)
Régime de signature statutaire
Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est valablement engagée ou représentée à 
l'égard des tiers par : 10.1 si la Société a un Gérant Unique, la seule signature du Gérant Unique; 10.2 si la Société a plus 
d'un (1) Gérant, la signature unique de tout Gérant, à condition cependant que si des catégories différentes de Gérants (à 
savoir Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B) sont nommés, également la signature unique de tout Gérant (y 
compris par le biais de la représentation); 10.3 la signature unique de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué 
conformément à l'Article 11.

Kronimus Holger Hans

Kronimus Holger Hans
Nom
Kronimus

Prénom(s)
Holger Hans

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
2

Rue
Adolf Dambach-Strasse

Code postal
76571

Localité
Gaggenau

Pays
Allemagne

Type de mandat
Organe
conseil de gérance

Fonction
gérant

Durée du mandat
Date de nomination
04/07/2018

Durée du mandat
Indéterminée

Merklein Norbert

Merklein Norbert
Nom
Merklein

Prénom(s)
Norbert
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Adresse privée ou professionnelle
Numéro
61

Rue
Rothausstrasse

Code postal
4132

Localité
Muttenz

Pays
Suisse

Type de mandat
Organe
conseil de gérance

Fonction
gérant

Durée du mandat
Date de nomination
18/01/2021

Durée du mandat
Indéterminée

Palm Christoph

Palm Christoph
Nom
Palm

Prénom(s)
Christoph

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
19

Rue
route de Bastogne

Code postal
9638

Localité
Pommerloch

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
conseil de gérance

Fonction
gérant

Durée du mandat
Date de nomination
04/07/2018

Durée du mandat
Indéterminée

Potoczny Zaneta Gabriela

Potoczny Zaneta Gabriela
Nom
Potoczny

Prénom(s)
Zaneta Gabriela

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
19

Rue
route de Bastogne

Code postal
9638

Localité
Pommerloch

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
conseil de gérance

Fonction
gérant

Durée du mandat
Date de nomination
27/02/2019

Durée du mandat
Indéterminée

Délégué(s) à la gestion journalière
Régime de signature statutaire
Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est valablement engagée ou représentée à 
l'égard des tiers par : 10.1 si la Société a un Gérant Unique, la seule signature du Gérant Unique; 10.2 si la Société a plus 
d'un (1) Gérant, la signature unique de tout Gérant, à condition cependant que si des catégories différentes de Gérants (à 
savoir Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B) sont nommés, également la signature unique de tout Gérant (y 
compris par le biais de la représentation); 10.3 la signature unique de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué 
conformément à l'Article 11.

Palm Christoph

Palm Christoph
Nom
Palm

Prénom(s)
Christoph
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Adresse privée ou professionnelle
Numéro
19

Rue
route de Bastogne

Code postal
9638

Localité
Pommerloch

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
Délégué à la gestion journalière
Pouvoir de signature
La Société est valablement engagée et représentée à l'égard de tiers pour tout ce qui relève de la gestion journalière par la 
signature individuelle du délégué à la gestion journalière dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués par décision 
du conseil de gérance.

Durée du mandat
Date de nomination
05/07/2018

Durée du mandat
Indéterminée

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
ERNST & YOUNG

[2] ERNST & YOUNG
N° d'immatriculation au RCS
B47771

Dénomination ou raison sociale
ERNST & YOUNG

Forme juridique
Société anonyme

Siège social
Numéro
35E

Rue
Avenue John F. Kennedy

Code postal
1855

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandat
Date de nomination
01/07/2021

Durée du mandat
Déterminée

Date d'expiration du mandat
01/07/2024



Page 5 / 5
B226205

Pour extrait conforme [3]

Luxembourg, le 16/11/2021

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.
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