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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 055 804 124 R.C.S. Quimper

Date d'immatriculation 13/09/1990

Dénomination ou raison sociale Bolloré SE

Forme juridique Société européenne

Capital social 472 184 699,84 Euros

Adresse du siège Odet 29500 Ergué-Gabéric

Activités principales En france et dans tous pays, sans exception, dans toutes sociétés,
directement ou indirectement, la prise de participations dans
toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères par tous
moyens, l'acquisition et la concession de tous brevets, marques et
exploitations commerciales ou industrielles, toutes opérations
industrielles, commerciales ou �nancières, mobilières ou
immobilières. applications industrielles de ttes technologies
notamment fabrication de pièces techniques en matières plastiques
- ttes activités de transports de tte nature maritimes terrestres ou
autres ainsi que ttes prestations et services d'auxiliaire de
transport sous ttes formés et ttes opérations connexes -
prestations de services notamment �nanciers aux en treprises ttes
opérations de capital risqué l'achat la vente de tous produits
l'acqusition et la gestion et l'exploitation de tous biens de
consommation et d'équipement matériel �xe mobile ou roulant
machines et outillages ainsi que de tous véhicules terrestres
maritimes ou aériens la recherche la mise au point de tous procédés
dépôt de tous brevets et marques. l'organisation et le �nancement
le marketing l'étude et la mise en valeur la direction la gérance et
plus généralement toutes prestations de services conseils et
assistance de gestion a toutes affaires ou entreprises
commerciales �nancières industrielles ou immobilières ou a toutes
personnes

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/09/2025

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président, Directeur général

Nom, prénoms BOLLORE Cyrille

Date et lieu de naissance Le 19/07/1985 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 31 - 32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux
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Vice-président du conseil d'administration, Administrateur

Nom, prénoms DE BAILLIENCOURT Cédric

Date et lieu de naissance Le 10/07/1969 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 96 Avenue Kléber 75116 Paris 16e Arrondissement

Vice-président, Administrateur

Nom, prénoms BOLLORE Yannick

Date et lieu de naissance Le 01/02/1980 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel C/o Tour Bolloré 31 - 32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux

Administrateur

Dénomination BOLLORE PARTICIPATIONS SE

SIREN 352 730 394

Forme juridique Société européenne

Adresse Odet 29500 Ergué-Gabéric

Administrateur

Nom, prénoms THOMAZEAU François

Date et lieu de naissance Le 07/06/1949 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 5 Rue Molitor 75016 Paris 16e Arrondissement

Administrateur

Nom, prénoms BOLLORE Sébastien

Date et lieu de naissance Le 24/01/1978 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 31 - 32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux

Administrateur

Nom, prénoms BOLLORE Marie

Date et lieu de naissance Le 08/05/1988 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 31 - 32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux

Administrateur

Nom, prénoms PICCIOTTO Alexandre

Date et lieu de naissance Le 17/05/1968 à Boulogne-Billancourt (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 59 Avenue Marceau 75116 Paris 16e Arrondissement

Administrateur

Nom, prénoms BOLLORE Chantal Marie Nicole Jeanne

Date et lieu de naissance Le 06/09/1943 à Boulogne-Billancourt (92)

Nationalité Française
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Domicile personnel 31 - 32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux

Administrateur

Nom, prénoms COURTIN Virginie

Date et lieu de naissance Le 09/06/1985 à Paris 4e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel Clarins Sas 9 Rue Commandant Pilot 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrateur

Nom, prénoms KLOOSTERMAN Sophie, Johanna

Date et lieu de naissance Le 30/09/1987 à singapour SINGAPOUR

Nationalité Néerlandaise

Domicile personnel via Sampa 8 20123 MILAN (ITALIE)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination CONSTANTIN ASSOCIES

SIREN 642 010 045

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination AEG FINANCES - AUDIT.EXPERTISE.GESTION

SIREN 323 316 976

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 29 Rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE-IGEC

SIREN 662 000 512

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 22 Rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination CISANE

SIREN 398 478 750

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Administrateur représentant les salariés

Nom, prénoms ALTEIRAC Nicolas

Date et lieu de naissance Le 10/03/1980 à Miramas (13)

Nationalité Française

Domicile personnel Résidence Parc Audibert Boulevard Joliot-Curie 13500 Martigues

Administrateur représentant les salariés

Nom, prénoms MACMILLAN David
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Date et lieu de naissance Le 04/05/1955 à Alyth, Perthshire, Ecosse ROYAUME-UNI

Nationalité Britannique

Domicile personnel Mobberley Knutsford Cheshire Wa16 7 Ew 20 Spring�eld Road
Royaume-Unis (ROYAUME-UNI)

Adresse de l'établissement Odet 29500 Ergué-Gabéric

Activité(s) exercée(s) En france et dans tous pays, sans exception, dans toutes sociétés,
directement ou indirectement, la prise de participations dans
toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères par tous
moyens, l'acquisition et la concession de tous brevets, marques et
exploitations commerciales ou industrielles, toutes opérations
industrielles, commerciales ou �nancières, mobilières ou
immobilières. applications industrielles de ttes technologies
notamment fabrication de pièces techniques en matières plastiques
- ttes activités de transports de tte nature maritimes terrestres ou
autres ainsi que ttes prestations et services d'auxiliaire de
transport sous ttes formés et ttes opérations connexes -
prestations de services notamment �nanciers aux en treprises ttes
opérations de capital risqué l'achat la vente de tous produits
l'acqusition et la gestion et l'exploitation de tous biens de
consommation et d'équipement matériel �xe mobile ou roulant
machines et outillages ainsi que de tous véhicules terrestres
maritimes ou aériens la recherche la mise au point de tous procédés
dépôt de tous brevets et marques. l'organisation et le �nancement
le marketing l'étude et la mise en valeur la direction la gérance et
plus généralement toutes prestations de services conseils et
assistance de gestion a toutes affaires ou entreprises
commerciales �nancières industrielles ou immobilières ou a toutes
personnes

Date de commencement d'activité 28/06/1990

- Mention n° 401 du 23/01/2013 Fusion - L236-1 à compter du 12/12/2012 : Personne(s) morale(s)
ayant participé à l'opération : FINANCIERE DU LOCH, Société civile
(SC), 31-32 QUAI DE DION BOUTON 92800 Puteaux (RCS
NANTERRE (9201) 417 537 628) Modi�cation relative aux
personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/12/2012
: Nouveau : PICCIOTTO Sébastien, Administrateur

Origine du fonds ou de l'activité Transfert d'activité (origine hors ressort)


