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N° de gestion 2010B04096

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 528 648 892 R.C.S. Toulouse

Date d'immatriculation 29/11/2010

Dénomination ou raison sociale CHAUSSON MATERIAUX

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 279 357 886,09 Euros

Adresse du siège 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone 31140 Saint-
Alban
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Activités principales La prise de participation dans tous groupements, sociétés ou
entreprises français ou étrangers, créés ou à créer, et ce par tout
moyen, notamment par voie d'apports, de souscription ou d'achat
d'actions, de parts sociales ou de parts béné�caires, de fusion, de
sociétés en participation, de groupement, d'alliance ou de
commandite. la gestion de ses participations. l'animation, la
direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses �liales et
participations. toutes prestations de services administratifs,
�nanciers, techniques ou autres. et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations �nancières, commerciales,
industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se
rapporter directement ou indirectement, en totalité ou en partie à
l'objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes pouvant
en favoriser l'extension et le développement. la gestion d'un
patrimoine de valeurs mobilières, la propriété et la gestion de titres
de participation notamment dans les sociétés ayant pour objet ou
pour activité la production ou le négoce de matériaux de
construction. le négoce de matériaux de construction, bois de
charpente, ciment, chaux, briques, appareils sanitaires, carrelages
et tous produits intéressant l'industrie et l'agencement du bâtiment
en général. la construction et l'exploitation de centrales à béton, la
fabrication, le commerce, l'utilisation, l'achat, la vente et la revente,
l'importation des chaux ciment, plâtres et de tous liants
hydrauliques et de tous produits qui en dérivent, ainsi que
acquisition, la prise en location gérance, l’exploitation de tous
terrains pouvant servir aux industries et commerces visés
précédemment. la production de tous produits intéressant
l’industrie et l’agencement du bâtiment en général. la gestion
administrative, informatique, �nancière et comptable de
toutesentreprises, la prestation de services d’entretien et tous
services généraux. la propriété et la gestion d’immeubles
industriels et commerciaux. toutes opérations et entreprises
quelconques pouvant concerner le transport de toute nature de
marchandises ou objets quelconques par véhicules automobiles et,
plus spécialement toutes opérations de distribution et de groupage
de petits colis de messagerie. la livraison et le stockage de �oul
domestique. la location de véhicules avec ou sans chauffeur. la prise
à bail de tous fonds de commerce de même nature. la création,
l’acquisition, l’exploitation de tous établissements, fonds de
commerce se rapportant à l’une ou l’autre des activités spéci�ées.
l’activité d’organisme de prestation de formation.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/11/2109

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2011

Président

Nom, prénoms CHAUSSON Pierre-Georges

Date et lieu de naissance Le 22/07/1961 à Toulouse (31)

Nationalité Française

Domicile personnel 20 Rue Georges Picot 31000 Toulouse

Directeur général
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Nom, prénoms CONVERS Raphaël

Date et lieu de naissance Le 02/03/1978 à Saint-Étienne (42)

Nationalité Française

Domicile personnel 18 Chemin Riou Naou 31590 Saint-Marcel-Paulel

Directeur général

Nom, prénoms FABRE Olivier Jean-Paul Michel

Date et lieu de naissance Le 19/11/1970 à Albi (81)

Nationalité Française

Domicile personnel Rivière Majeur 81140 Vieux

Directeur général

Nom, prénoms GUAUS Yann

Date et lieu de naissance Le 18/10/1978 à Paris 11(75)

Nationalité Française

Domicile personnel 42 Rue des Arts 87000 Limoges

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES

SIREN 331 057 406

Adresse 33 Rue Daru 75008 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination IDF EXPERTISE ET CONSEIL

SIREN 402 889 794

Adresse 23 Rue Paul Valery 75116 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination SIRIS

SIREN 449 272 392

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 23 Rue d'Anjou 75008 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms BENAZRA Gérard

Nationalité Française

Domicile personnel 19 Boulevard de Courcelles 75008 Paris

Adresse de l'établissement 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone 31140 Saint-
Alban
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Activité(s) exercée(s) La prise de participation dans tous groupements, sociétés ou
entreprises français ou étrangers, créés ou à créer, et ce par tout
moyen, notamment par voie d'apports, de souscription ou d'achat
d'actions, de parts sociales ou de parts béné�caires, de fusion, de
sociétés en participation, de groupement, d'alliance ou de
commandite. la gestion de ses participations. l'animation, la
direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses �liales et
participations. toutes prestations de services administratifs,
�nanciers, techniques ou autres. et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations �nancières, commerciales,
industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se
rapporter directement ou indirectement, en totalité ou en partie à
l'objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes pouvant
en favoriser l'extension et le développement. la gestion d'un
patrimoine de valeurs mobilières, la propriété et la gestion de titres
de participation notamment dans les sociétés ayant pour objet ou
pour activité la production ou le négoce de matériaux de
construction. le négoce de matériaux de construction, bois de
charpente, ciment, chaux, briques, appareils sanitaires, carrelages
et tous produits intéressant l'industrie et l'agencement du bâtiment
en général. la construction et l'exploitation de centrales à béton, la
fabrication, le commerce, l'utilisation, l'achat, la vente et la revente,
l'importation des chaux ciment, plâtres et de tous liants
hydrauliques et de tous produits qui en dérivent, ainsi que
acquisition, la prise en location gérance, l’exploitation de tous
terrains pouvant servir aux industries et commerces visés
précédemment. la production de tous produits intéressant
l’industrie et l’agencement du bâtiment en général. la gestion
administrative, informatique, �nancière et comptable de
toutesentreprises, la prestation de services d’entretien et tous
services généraux. la propriété et la gestion d’immeubles
industriels et commerciaux. toutes opérations et entreprises
quelconques pouvant concerner le transport de toute nature de
marchandises ou objets quelconques par véhicules automobiles et,
plus spécialement toutes opérations de distribution et de groupage
de petits colis de messagerie. la livraison et le stockage de �oul
domestique. la location de véhicules avec ou sans chauffeur. la prise
à bail de tous fonds de commerce de même nature. la création,
l’acquisition, l’exploitation de tous établissements, fonds de
commerce se rapportant à l’une ou l’autre des activités spéci�ées.
l’activité d’organisme de prestation de formation.

Date de commencement d'activité 29/11/2010
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- Mention n° F21/014045 du 17/03/2021 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions
simpli�ée - BOISSERON BOIS ET MATERIAUX 60 Rue de
Fenouillet Centre Commercial Hexagone 31140 SAINT-ALBAN,
333 821 577 RCS GTC Toulouse, société apporteuse société à
responsabilitée limitée - MATERIAUX PLINE 60 Rue de Fenouillet
Centre Commercial Hexagone 31140 SAINT-ALBAN, 304 829 872
RCS GTC Toulouse, société apporteuse société par actions
simpli�ée - Saint Chély Matériaux 60 Rue de Fenouillet Centre
Commercial Hexagone 31140 SAINT-ALBAN, 322 357 120 RCS
GTC Toulouse, société apporteuse société civile immobilière - SCI
DU BB 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone 31140
SAINT-ALBAN, 508 041 464 RCS GTC Toulouse, société
apporteuse société par actions simpli�ée - TECHBAT 60 Rue de
Fenouillet Centre Commercial Hexagone 31140 SAINT-ALBAN,
448 279 141 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date
d'effet au 23/12/2020 - Date d'effet comptable et �scal au
01/01/2020

- Mention n° F20/009894 du 20/03/2020 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions
simpli�ée - LABE 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial
Hexagone 31140 SAINT-ALBAN, 725 750 392 RCS GTC Toulouse,
société apporteuse société par actions simpli�ée - Mialanes
Investissement 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone
31140 SAINT-ALBAN, 418 892 030 RCS GTC Toulouse, société
apporteuse société civile immobilière - TF 2012 60 Rue de
Fenouillet Centre Commercial Hexagone 31140 SAINT-ALBAN,
751 698 168 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date
d'effet au 19/12/2019 - Effet comptable et �scal au 01/01/2019.

- Mention n° F18/039667 du 19/12/2018 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société à
responsabilité limitée - PRINET 60 Rue de Fenouillet Centre
Commercial Hexagone 31140 SAINT-ALBAN, 438 697 468 RCS
GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 22/11/2018,
effet �scal et comptable au 01.01.2018.

- Mention n° F18/025831 du 05/09/2018 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société par actions
simpli�ée - SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS FERAUD
60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Haxagone 31140 SAINT-
ALBAN, 340 237 130 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec
date d'effet au 11/06/2018, effet �scal et comptable au
01.01.2018

- Mention n° F17/029875 du 02/11/2017 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - BRICOMAT 19 60
Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone 31140 SAINT-
ALBAN, 489 946 160 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec
date d'effet au 19/10/2017 - effet comptable et �scal au
01.01.2017 -
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- Mention n° F16/033387 du 08/12/2016 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - BARBEZIEUX
MATERIAUX 60 Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone
31140 SAINT-ALBAN, 324 488 790 RCS GTC Toulouse, société
apporteuse - ETABLISSEMENTS PIERRE ROULET 60 Rue de
Fenouillet Centre Commercial Hexagone 31140 SAINT-ALBAN,
677 320 350 RCS GTC Toulouse, société apporteuse - O. J. MAT 60
Rue de Fenouillet Centre Commercial Hexagone 31140 SAINT-
ALBAN, 409 460 243 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec
date d'effet au 01/12/2016 - Effet comptable et �scal au
01/01/2016.

- Mention n° F16/020961 du 26/07/2016 Fermeture d'un établissement secondaire sis 135 Rue de Fenouillet
CS 50031 31140 SAINT-ALBAN à compter du 01/07/2016 -
Suppression.

- Mention n° F15/028130 du 27/10/2015 Régularisation : Précision de l'adresse de l'établissement
secondaire sis Route de Paris RN 20 Zi du Terroir Bâtiment B

- Mention n° F15/024007 du 15/09/2015 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - CHAUSSON
MATERIAUX Gare Saint-Jory Triage 31150 FENOUILLET, 352 009
534 RCS GTC Toulouse, société apporteuse au 01/12/2015 avec
effet �scal au 01/01/2015 -

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


