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N° de gestion 1980B00640

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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Immatriculation au RCS, numéro 552 088 536 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 18/11/1954

Dénomination ou raison sociale BOLLORÉ LOGISTICS

Forme juridique Société européenne

Capital social 44 051 200,00 Euros

Adresse du siège 31-32 Quai de Dion Bouton 92806 Puteaux Cedex

Activités principales L'étude et la réalisation de tous projets de caractère industriel,
commercial, �nancier, mobilier et immobilier l'acquisition et la
gestion de toutes valeurs mobilières la prise de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciale,
industrielle, �nancière, mobilière, immobilière françaises ou
étrangères par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, société en
participation ou autrement et d'une manière générale, toutes
opérations �nancières, commerciales industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social. réaliser en france ou à l'étranger pour elle même ou
pour le compter de tiers, toutes assurances transports maritimes,
�uviaux, terrestres et aériens, transport public ou privé de
personnes et de marchandises, locations de tous véhicules, tous
armements, exploitation de lignes de navigation maritime ou
aérienne, affrètements, courtages, commissionnaire de transports.
prestataire d'assistance en escale.

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/11/2044

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président, Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms EHRENBOGEN Thierry

Date et lieu de naissance Le 24/02/1960 à Colmar (68)

Nationalité Française

Domicile personnel 31-32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux

Administrateur

Dénomination HOLDING INTERMODAL SERVICES

SIREN 382 397 404

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 31-32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Administrateur

Dénomination Bolloré Transport & Logistics Corporate

SIREN 797 476 256

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 31-32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux

Administrateur

Dénomination GLOBOLDING

SIREN 314 820 580

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 31/32 Quai de Dion Bouton 92806 Puteaux Cedex

Administrateur

Dénomination COMPAGNIE SAINT CORENTIN

SIREN 443 827 316

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 31/32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination CONSTANTIN ASSOCIES

SIREN 642 010 045

Forme juridique Société anonyme

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination CISANE

SIREN 398 478 750

Forme juridique Société anonyme

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement 31-32 Quai de Dion Bouton 92806 Puteaux Cedex
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Activité(s) exercée(s) L'étude et la réalisation de tous projets de caractère industriel,
commercial, �nancier, mobilier et immobilier l'acquisition et la
gestion de toutes valeurs mobilières la prise de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciale,
industrielle, �nancière, mobilière, immobilière françaises ou
étrangères par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, société en
participation ou autrement et d'une manière générale, toutes
opérations �nancières, commerciales industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social. réaliser en france ou à l'étranger pour elle même ou
pour le compter de tiers, toutes assurances transports maritimes,
�uviaux, terrestres et aériens, transport public ou privé de
personnes et de marchandises, locations de tous véhicules, tous
armements, exploitation de lignes de navigation maritime ou
aérienne, affrètements, courtages, commissionnaire de transports.
prestataire d'assistance en escale.

Date de commencement d'activité 18/11/1954

- Mention n° du 05/12/2017 Simple mention d'acquisition du fonds de commerce précédemment
exploité par la société GETMA-INTERNATIONAL, SASU (RCS
PARIS : 350 701 272)

- Mention n° du 18/01/2017 Apport partiel d'actif soumis au régime des scissions à la société
BOLLORE PORTS FRANCE SAS, 31-32 quai de Dion Bouton 92800
Puteaux, 541 780 193 Rcs Nanterre , consistant en la branche
complète et autonome des activités de manutention portuaire,
consignation et services associés exercées en France dans les
agences portuaires, consignation et services associés, exercées en
France dans les agences portuaires sises à Rouen, Hon�eur,
Granville, La Rochelle, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Nantes et
Colombes, avec effet au 31/12/2016 à 23h59.

- Mention n° du 08/01/2016 Fusion absorption de la société SAGA FRANCE SAS 712 025 691
Rcs Nanterre le 31/12/2015

- Mention n° du 08/01/2016 Fusion absorption de la société KERNE FINANCE SA, sise 31-32
quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX - RCS Nanterre 414 753
723.

- Mention n° du 30/01/2008 Par décision en date du 31/12/2007 : Approbation du traité de
fusion par la société des sociétés : - DELMAS LA ROCHELLE, SA, sis
100 Bd Emile Delmas 17000 La Rochelle, 352 668 776 RCS La
Rochelle et, - la société COMPTOIR GENERAL MARITIME , SAS, sis
100 Bd Emile Delmas 17000 La Rochelle , 781 333 422 Rcs La
Rochelle.

- Mention n° du 28/01/2003 FUSION ABSORPTION DES SOCIETES SCAC AIR SERVICE (RCS
NANTERRE B 323530865), TOUS TRANSPORTS AERIENS TTA
(RCS BOBIGNY B 652010067), TRANSINOR SA (RCS
DUNKERQUE B 322490707), SDV AEROSPACE (RCS BOBIGNY B
313711830) ET TRANSCAP INTERNATIONAL (RCS NANTERRE B
352880819) EN DATE DU 30/12/2002
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- Mention n° du 28/01/2003 AUGMENTATION DU CAPITAL DE 25780824 EUROS EN
REMUNERATION DE TROIS FUSIONS ABSORPTIONS PUIS
REDUCTION DE 619776 EUROS PAR ANNULATION DE 8608
ACTIONS

- Mention n° du 20/03/2001 Complément d'activité suite création du fonds exercé au 14-30 rue
de mantes - immeuble le Charlebourg 92700 colombes - activité :
commission de transport maritime transport public ou prive de
personnes et de marchandises locations de tous véhicules - mode
d'exploitation : directe - origine transfert d'activité de cer gy
Pontoise - enseigne : Sdv projets industriels - à compter du :
01/01/2001 -

- Mention n° du 05/02/1996 Apports partiels d'actif par les Stes : "Scac Delmas Vieljeux" Rcs
Nanterre b 542110491 et "smart Snc" Rcs le havre b 325193993 -
fusion absorption des Stes : "Att sa" Rcs le havre b 301274775,
"Sccm sa" Rcs Nanterre b 542035506, et "Scac Lorient Snc" Rcs
Lorient b 310257431 - à compter du 29/12/1995 -

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


