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N° de gestion 2013B02998

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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Immatriculation au RCS, numéro 554 500 199 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 06/06/2013

Dénomination ou raison sociale TotalEnergies Proxi Sud Est

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 2 293 512,00 Euros

Adresse du siège 42 Cours Suchet 69002 Lyon

Activités principales Commerce en gros et détail de tous combustibles et produits
pétrôliers, l'achat, la transformation, la vente de tous combustibles
et tous produits pétroliers et sous produits pétroliers et sous
produits pétroliers liquides ou gazeux, de tous autres types de gaz,
ainsi que du charbon, et plus généralement de toute source
d'énergie, de tous produits énergétiques solides liquides ou gazeux,
de matériaux de construction et produits destinés à l'agriculture et
à l'alimentation avec leur extraction, transformation ou fabrication,
achat, vente, fabrication et entretien, pose d'appareils et
installations sanitaires de chauffage, regularisation thermique,
l'exploitation de chauffage, la climatisation, le transport public de
marchandises y compris les denrées périssables, la prise en
consignation, le stockage, le magasinage, le transit, le transport et
les livraisons de tous produits, achat et vente de tous véhicules
neufs et occasion, exploitation de tous garages ou ateliers de
réparations

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/06/2110

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms GOZLAN Valérie Suzanne Thérèse

Nom d'usage LAUGIER

Date et lieu de naissance Le 02/03/1969 à Boulogne-Billancourt (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 25 Rue de Madrid 75008 Paris

Commissaire aux comptes

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
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 42 Cours Suchet 69002 Lyon

Nom commercial Charvet La Mure Bianco

Activité(s) exercée(s) Commerce en gros et détail de tous combustibles et produits
pétrôliers, l'achat, la transformation, la vente de tous combustibles
et tous produits pétroliers et sous produits pétroliers et sous
produits pétroliers liquides ou gazeux, de tous autres types de gaz,
ainsi que du charbon, et plus généralement de toute source
d'énergie, de tous produits énergétiques solides liquides ou gazeux,
de matériaux de construction et produits destinés à l'agriculture et
à l'alimentation avec leur extraction, transformation ou fabrication,
achat, vente, fabrication et entretien, pose d'appareils et
installations sanitaires de chauffage, regularisation thermique,
l'exploitation de chauffage, la climatisation, le transport public de
marchandises y compris les denrées périssables, la prise en
consignation, le stockage, le magasinage, le transit, le transport et
les livraisons de tous produits, achat et vente de tous véhicules
neufs et occasion, exploitation de tous garages ou ateliers de
réparations

Date de commencement d'activité 01/09/2014

- Mention n° F14/045189 du 11/12/2014 Fermeture d'un établissement secondaire sis 107 Boulevard de la
Bataille de Stalingrad 69100 VILLEURBANNE à compter du
01/10/2014

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


