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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 562 117 572 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 25/11/2010

Transfert du R.C.S. en date du 20/10/2010

Dénomination ou raison sociale COGAC

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 717 205 940,00 Euros

Adresse du siège 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie

Activités principales La prise de participation majoritaire ou minoritaire, directe ou
indirecte, tant en france qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce
soit, dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer,
développant une activité dans le secteur de l'énergie, en particulier
du gaz naturel et de l'électricité produite notamment par les
énergies renouvelables et dans des domaines connexes ou pouvant
contribuer à ce développement, ainsi que toutes opérations sur
titres et valeurs mobilières de toute nature, l'acquisition, la
construction, la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis et
leur location, administration et exploitation, la location de tous
mobiliers et matériels et, éventuellement, leur revente au cas où
leur location ne serait plus assurée, la participation, seule ou avec
d'autres entreprises ou organismes, tant publics que privés, à
toutes opérations intéressant la production ou l'exportation de
techniques, matières et matériels utilisables dans le domaine de
l'énergie, en particulier du gaz naturel et de l'électricité produite
notamment par les énergies renouvelables, mais aussi le négoce de
tous produits énergétiques ou susceptibles d'être directement ou
indirectement utilisés en vue de la production d'énergie, ou la prise
de participations dans des sociétés de négoce, et généralement
toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles,
commerciales ou �nancières pouvant se rattacher directement ou
indirectement aux objets ci-dessus ou à tout objet similaire ou
connexe.

Durée de la personne morale Jusqu'au 25/11/2061

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms RUAUX Laurence, Jeanne, Rolanda

Nom d'usage JATON

Date et lieu de naissance Le 01/09/1972 à Paris 15e Arrondissement (75)
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Nationalité Française

Domicile personnel 20 Bis Avenue de Lowendal 75015 PARIS

Directeur général délégué

Nom, prénoms PREEL Laurent

Date et lieu de naissance Le 01/05/1977 à Meudon (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 9 Avenue Le Nôtre 92420 VAUCRESSON

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

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

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

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

Adresse de l'établissement 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie

Activité(s) exercée(s) La prise de participation majoritaire ou minoritaire, directe ou
indirecte, tant en france qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce
soit, dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer,
développant une activité dans le secteur de l'énergie, en particulier
du gaz naturel et de l'électricité produite notamment par les
énergies renouvelables et dans des domaines connexes ou pouvant
contribuer à ce développement, ainsi que toutes opérations sur
titres et valeurs mobilières de toute nature, l'acquisition, la
construction, la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis et
leur location, administration et exploitation, la location de tous
mobiliers et matériels et, éventuellement, leur revente au cas où
leur location ne serait plus assurée, la participation, seule ou avec
d'autres entreprises ou organismes, tant publics que privés, à
toutes opérations intéressant la production ou l'exportation de
techniques, matières et matériels utilisables dans le domaine de
l'énergie, en particulier du gaz naturel et de l'électricité produite
notamment par les énergies renouvelables, mais aussi le négoce de
tous produits énergétiques ou susceptibles d'être directement ou
indirectement utilisés en vue de la production d'énergie, ou la prise
de participations dans des sociétés de négoce, et généralement
toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles,
commerciales ou �nancières pouvant se rattacher directement ou
indirectement aux objets ci-dessus ou à tout objet similaire ou
connexe.

Date de commencement d'activité 11/07/1917

- Mention n° du 25/11/2010 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
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- Mention n° du 03/11/1987 Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars
1967 sur les sociétés commerciales

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


