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N° de gestion 1976B00371

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 998 823 504 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 07/04/1976

Dénomination ou raison sociale ADECCO FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 89 471 753,50 Euros

Adresse du siège 2 Rue Henri Legay 69100 Villeurbanne

Activités principales Toutes opérations commerciales se rapportant exclusivement à
l'entreprise de prestation de main d'oeuvre destinée à l'industrie, au
commerce et plus généralement à tous les secteurs de l'activité
économique, la participation directe ou indirecte da la société dans
toutes opérations ou entreprises commerciales. l'activité de
placement de personnel telle que dé�nie par les textes en vigueur
et plus généralement toute activité de prestation de services pour
l'emploi ouverte par la loi aux entreprises de travail temporaire.

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/04/2075

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms JASMIN Gérald

Date et lieu de naissance Le 22/03/1971 à Angoulême (16)

Nationalité Française

Domicile personnel 107 Route de Carrieres S Seine 78400 Chatou

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1 et 2 Place Des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 2 Rue Henri Legay 69100 Villeurbanne

Nom commercial Spring, Recrutement et intérim de cadres et techniciens LHH LHH
Recruitment Solutions Akkodis Talent
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Activité(s) exercée(s) Toutes opérations commerciales se rapportant exclusivement à
l'entreprise de prestation de main d'oeuvre destinée à l'industrie, au
commerce et plus généralement à tous les secteurs de l'activité
économique, la participation directe ou indirecte da la société dans
toutes opérations ou entreprises commerciales. l'activité de
placement de personnel telle que dé�nie par les textes en vigueur
et plus généralement toute activité de prestation de services pour
l'emploi ouverte par la loi aux entreprises de travail temporaire.

Date de commencement d'activité 03/10/2016

- Mention n° F19/058509 du 09/10/2019 Fusion : société ayant participé à l'opération : société par actions
simpli�ée - ADECCO SECURITE 2 Rue Henri Legay 69100
VILLEURBANNE, 538 318 270 RCS GTC Lyon, société apporteuse
avec date d'effet au 31/08/2019

- Mention n° F16/003126 du 13/01/2016 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ADECCO
PARCOURS & EMPLOI 2 Boulevard du 11 Novembre 1918 69100
VILLEURBANNE, 432 391 993 RCS GTC Lyon, société apporteuse
au 18/12/2015 avec date d'effet rétroactive au 01/01/2015

- Mention n° F13/027709 du 31/07/2013 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ADIA 2 Boulevard
du 11 Novembre 1918 69100 VILLEURBANNE, 306 243 288 RCS
GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 18/07/2013 -
Effet au 01/01/2013 sur le plan comptable et �scal

- Mention n° F13/001846 du 15/01/2013 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ADECIA 5 Rue de
Milan 75009 PARIS, 480 833 193 RCS GTC Paris, société
apporteuse avec date d'effet au 21/12/2012 et effet rétroactif au
01/01/2012

- Mention n° F08/042790 du 22/12/2008 Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération : -
ADECCO PARCOURS ET EMPLOI 8 Cours André Philip 69100
VILLEURBANNE, 432 391 993 RCS GTC Lyon, société béné�ciaire
avec date d'effet au 30/11/2008

- Mention n° F08/019186 du 03/06/2008 Apport partiel actif au pro�t de la société ALCION (451 148 209
RCS Lyon) devenue ADECCO GROUPE FRANCE de la branche
d'activité constituée par divers services fonctionnels dépendant
des directions ressources humaines - juridique - marketing -
commerciale Grands comptes/International - des système
d'information - administrative et �nancière - de la performance et
de l'innovation - générale à compter du 30/04/2008

- Mention n° F07/012576 du 30/03/2007 Apport partiel d'actif comprenant les branches "gestion de risque
clients" et services "achats", au pro�t de la société ALCION SAS, 2
boulevard du 11 novembre 1918 69100 VILLEURBANNE, 451 148
209 RCS LYON suivant décision de l'associé unique du 1er mars
2007

- Mention n° F06/038925 du 27/11/2006 Fusion-absorption de la société TEMPOREST Siège soccial : 4 rue
Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE 312 609 159 RCS LYON, la
société HERACLES INTERIM Siège social : 69 boulevard de
Stalingrad 69100 VILLEURBANNE 339 701 989 RCS LYON, avec
effet au 10/11/2006
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- Mention n° F04/011746 du 08/04/2004 Apport partiel d'actif relatif aux activités de services comptables à
la société ALCION SAS - 2 boulevard du 11 novembre 69100
VILLEURBANNE - 451 148 209 RCS LYON à compter du 15 mars
2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004

- Mention n° F01/033467 du 12/11/2001 Transfert de l'établissement secondaire de 109 avenue Maréchal
de Saxe 69003 LYON à 100 avenue Maréchal de Saxe 69003 LYON
à compter du 01/10/2001

- Mention n° F17/025146 du 23/09/1999 Suppression de l'établissement secondaire sis 11 Quai Sarrail
69006 LYON à compter du 19/07/1999.

- Mention n° F17/025146 du 16/05/1994 Suppression de l'établissement secondaire sis 3052 route de
Strasbourg 69140 RILLIEUX LA PAPE à compter du 25/03/1994.

- Mention n° F17/025146 du 27/08/1993 Suppression de l'établissement secondaire sis à LYON 69006 1
Place du Marché à compter du 01/08/93.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


