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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

329 393 797 R.C.S. Aix-en-provence

Date d'immatriculation

24/01/2022

Transfert du

R.C.S. en date du 16/04/2021

Date d'immatriculation d'origine

22/09/2008

Dénomination ou raison sociale

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital social

20 063 452,00 Euros

Adresse du siège

855 Rue René Descartes 13100 Aix-en-Provence

Activités principales

La conception, l'étude et la réalisation de tous travaux publics et
privés de bâtiment, génie civil, ouvrage d'art, et plus généralement
de tous travaux de route, de viabilité, de piste d'aérodromes,
d'aménagements des sols et de tous travaux pouvant s'y rapporter.
la fabrication, l'achat et la vente de tous produits chimiques
destinés à l'industrie routière, au bâtiment et au génie civil
notamment les émulsions bitumeuses commercialisées sous les
dénominations colas ou dérivés. l'acquisition, l'obtention,
l'exploitation de tous brevets, licences, procédés et matériels se
rattachant aux objets ci-dessus. la participation directe ou indirecte
dans toutes entreprises similaires soit par la création de sociétés,
d'apports à des sociétés déjà existantes, de fusion d'alliance ou
d'accord avec elles, de cession ou de location à des sociétés ou à
toutes autres personnes ayant directement des exploitations de
même nature que celles faisant l'objet de la présente société, de
tout ou partie. location d'engins ou de matériels de chantier.
l'activité de commissionnaire de transport et de transport public
routier de marchandises.

Durée de la personne morale

Jusqu'au 24/01/2083

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social

31/12/2006

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président
Nom, prénoms

TROUF Pascal Jean-Charles

Date et lieu de naissance

Le 04/11/1969 à Dijon (21)

Nationalité

Française

Domicile personnel

23 Chemin Des Brigeottes 54130 Saint-Max

Commissaire aux comptes titulaire
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Dénomination

MAZARS SA

SIREN

784 824 153

Adresse

61 Rue Henri Regnault 92075 Paris La Défense Cedex

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

855 Rue René Descartes 13100 Aix-en-Provence

Activité(s) exercée(s)

La conception, l'étude et la réalisation de tous travaux publics et
privés de bâtiment, génie civil, ouvrage d'art, et plus généralement
de tous travaux de route, de viabilité, de piste d'aérodromes,
d'aménagements des sols et de tous travaux pouvant s'y rapporter.
la fabrication, l'achat et la vente de tous produits chimiques
destinés à l'industrie routière, au bâtiment et au génie civil
notamment les émulsions bitumeuses commercialisées sous les
dénominations colas ou dérivés. l'acquisition, l'obtention,
l'exploitation de tous brevets, licences, procédés et matériels se
rattachant aux objets ci-dessus. la participation directe ou indirecte
dans toutes entreprises similaires soit par la création de sociétés,
d'apports à des sociétés déjà existantes, de fusion d'alliance ou
d'accord avec elles, de cession ou de location à des sociétés ou à
toutes autres personnes ayant directement des exploitations de
même nature que celles faisant l'objet de la présente société, de
tout ou partie. location d'engins ou de matériels de chantier.
l'activité de commissionnaire de transport et de transport public
routier de marchandises.

Date de commencement d'activité

16/04/2021

- Mention n° 3161 du 15/01/2021

Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération :
société par actions simplifiée - Colas Centre Ouest 2 Rue Gaspard
Coriolis 44300 NANTES, 329 338 883 RCS GTC Nantes, société
bénéficiaire avec date d'effet au 31/12/2020

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif.

2/2

