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N° de gestion 2016B27798

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 572 221 034 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 13/12/2016

Transfert du R.C.S. en date du 02/12/2016

Date d'immatriculation d'origine 23/12/1957

Dénomination ou raison sociale VEOLIA PROPRETE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 143 483 200,00 Euros

Adresse du siège 21 rue La Boétie 75008 Paris

Activités principales Transport public routier de marchandises ou location de véhicules
industriels pour le transport routier de marchandises avec
conducteurs. toutes opérations de collecte d'enlèvement de déchets
dangereux et non dangereux. toutes opérations de traitement
desdits déchets. toutes activités accompagnant ou facilitant les
opérations précitées. conception classement construction
réalisation �nancement et exploitation de centres de déchets.
études et recherches et exploitation de sites propres. obtention
achat exploitation et vente de tous brevets d'invention licences de
marques de fabrique se rattachant à l'activité. études et exécution
de tous projets et travaux pour le compte de collectivités publiques
d'industriels et de particuliers. prestation d'analyse et de conseil en
matière d'éco-participation de produits et matériaux et de
construction de boucles d'économies circulaires.

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/12/2089

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms NOGRETTE Jean-François

Date et lieu de naissance Le 09/02/1968 à Pau

Nationalité Française

Domicile personnel 152 rue de Picpus 75012 Paris

Directeur général

Nom, prénoms LARUELLE Claude

Date et lieu de naissance Le 24/10/1967 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 28 bis rue des Graviers 92200 Neuilly-sur-Seine
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG ET AUTRES

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 place des Saisons - Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A.

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Eqho 2 avenue Gambetta 92066 Paris la Défense CEDEX

Adresse de l'établissement 21 rue La Boétie 75008 Paris

Activité(s) exercée(s) Transport public routier de marchandises ou location de véhicules
industriels pour le transport routier de marchandises avec
conducteurs. toutes opérations de collecte d'enlèvement de déchets
dangereux et non dangereux. toutes opérations de traitement
desdits déchets. toutes activités accompagnant ou facilitant les
opérations précitées. conception classement construction
réalisation �nancement et exploitation de centres de déchets.
études et recherches et exploitation de sites propres. obtention
achat exploitation et vente de tous brevets d'invention licences de
marques de fabrique se rattachant à l'activité. études et exécution
de tous projets et travaux pour le compte de collectivités publiques
d'industriels et de particuliers. prestation d'analyse et de conseil en
matière d'éco-participation de produits et matériaux et de
construction de boucles d'économies circulaires.

Date de commencement d'activité 23/12/1957

- Mention n° 2016B277985 du 30/12/2009 Société ayant participé à la fusion : VEOLIA PROPRETE FRANCE
RECYCLING SAS 30 rue Proudhon 93210 La Plaine Saint Denis RCS
392 164 919 Bobigny le 03-11-2009

- Mention n° 2016B277984 du 30/12/2009 Société ayant participé à la fusion : OUEST NETTOIEMENT SARL
14370 Billy RCS 382 310 308 Caen le 03-11-2009

- Mention n° 2016B277983 du 26/05/2005 Société ayant participé à la fusion : OTVD SA ZA de Pierrelets
45380 Chaingy RCS 345 162 894 Orléans

- Mention n° 2016B277982 du 14/11/2002 Fusion absorption de la société : ORDURES USINES - IPODEC (RCS
775 732 241 Nanterre) à compter du 28-12-2001 avec effet
rétroactif au 01-01-2001

- Mention n° 2016B277981 du 15/09/2001 Fusion absorption des sociétés : ONYX RECYCLAGE (RCS 552 106
650 Bobigny) - SCI LES CAMPAGNETTES (NI au RCS) - SCI LE
VERT GALANT (NI au RCS) à compter du 29-12-2000


