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N° de gestion 1984B00382

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 329 405 211 R.C.S. Bordeaux

Date d'immatriculation 18/04/1984

Dénomination ou raison sociale COLAS SUD OUEST

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 14 769 503,00 Euros

Adresse du siège Avenue CHARLES LINDBERGH 33700 Mérignac

Activités principales Conception, etude, realisation de tous travaux publics ou prives de
batiment, genie civil, ouvrage d'art, tous travaux de route, viabilite,
etc... (activité créée) apport partiel d'actif de la branche "travaux
publics et privés et d'exploitation de carrières exploitée dans les
départements de la haute garonne, du tarn, de l'aveyron et de
l'ariège, de la société colas midi mediterranee sa (329 368 526 rcs
aix en provence). location d'engins ou de matériels de chantier.
transport routier de plus de 3,5 tonnes de marchandises et location
de véhicules.

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/04/2083

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms URSAT Boris

Date et lieu de naissance Le 12/12/1971 à Paris 14e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 142 Rue Fondaudège-Bât.A12 92240 MALAKOFF

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 126 Rue EMILE COMBES 33270 Floirac
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Activité(s) exercée(s) Conception, etude, realisation de tous travaux publics ou prives de
batiment, genie civil, ouvrage d'art, tous travaux de route, viabilite,
etc... (activité créée) apport partiel d'actif de la branche "travaux
publics et privés et d'exploitation de carrières exploitée dans les
départements de la haute garonne, du tarn, de l'aveyron et de
l'ariège, de la société colas midi mediterranee sa (329 368 526 rcs
aix en provence). location d'engins ou de matériels de chantier.
transport routier de plus de 3,5 tonnes de marchandises et location
de véhicules.

Date de commencement d'activité 01/01/1984

- Mention n° 6744 du 02/02/2021 Opération de fusion à compter du 31/12/2020. Société(s) ayant
participé à l'opération : ENROBES DE BIGORRE, SARL, 65150
Montegut (RCS Tarbes 731980348)

- Mention n° 528 du 05/01/2021 Apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions à
compter du 31/12/2020. Société(s) ayant participée(s) à
l'opération : COLAS CENTRE OUEST, Société par actions simpli�ée
à associé unique, 2 rue Gaspard Coriolis 44300 Nantes (RCS
Nantes 329 338 883)

- Mention n° 81887 du 19/06/2018 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
BEARN ENROBES Forme juridique SARL Siège social av du Vert
Galant 64230 LESCAR Rcs 303753511 PAU à compter du
31/05/2018

- Mention n° 44299 du 21/08/2017 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
LIANTS DU PERIGORD Forme juridique SARL Siège social 24 110
SAINT ASTIER Rcs 501 522 734 à compter du 30-06-2017

- Mention n° 44298 du 21/08/2017 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination LES
EMULSIONS DU LIMOUSIN Forme juridique SARL Siège social 4
route de l'Usine 23 000 LA BRIONNE Rcs 479 994 428 à compter
du 30-06-2017

- Mention n° 44297 du 21/08/2017 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination LES
LIANTS ROUTIERS MIDI PYRENEES EN ABREGE LRMP Forme
juridique SASU Siège social 101 rue de Fenouillet 31 200
TOULOUSE Rcs 424 016 459 à compter du 30-06-2017

- Mention n° 44296 du 21/08/2017 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
ADOUR EMULSIONS Forme juridique SNC Siège social 84 rue de
Gère Bélesten 64 121 SERRES-CASTETS Rcs 342 407 798 à
compter du 30-06-2017

- Mention n° 6309 du 08/11/2016 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SUD
GIRONDE ENROBES Forme juridique SASU Siège social Zone
Industrielle 33 210 LANGON à compter du 07-11-2016 Rcs 453
344 665

- Mention n° 77523 du 08/04/2016 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
ENTREPRISE NOVELLO ET CIE Forme juridique SARL Siège social
80 Cours Duprè St Maur 33800 BORDEAUX Rcs 456 202 639 à
compter du 31/03/2016
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- Mention n° 77522 du 08/04/2016 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
SOCIETE ILLACAISE DE CANALISATIONS SIC Forme juridique SNC
Siège social LD Lande de boulac Imp du Forgeron 33127 ST JEAN
D'ILLAC Rcs RCS 464 200 153 à compter du 31/03/2016

- Mention n° 61620 du 02/12/2015 Apport partiel actif (sans radiation). à la société ROUSSILLE avec
effet au 01/01/2015 de sa branche complète et autonome
d'activité d'exploitation de carrières située dans le département du
Lot et dans celui de l'Aveyron.

- Mention n° 43629 du 02/07/2015 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination VAN
CUYCK TRAVAUX PUBLICS Forme juridique SAS Siège social 3-5
RUE Jules Chambrelent 33740 ARES Rcs 380512145

- Mention n° 85026 du 10/02/2014 Précision sur l'activité : Apport partiel d'actif de l'activité
Conception, étude et exécution de tous travaux publics ou privés de
terrassement, d'ouvrages hydrauliques, de génie civil, de voieries et
réseaux divers ou de bâtiment, et plus particulièrement de tous
travaux de route, de viabilite, de pistes, d'aérodromes et
d'aménagement des sols. Extraction, fabrication, traitement, achat
et vente de tous produits chimiques ou matériaux de construction
et notamment de tous produits destinés à l'industrie routière, ainsi
que toute opération de stockage, recyclage ou traitement de
déchets concernant l'établissement secondaire situé ZI de la
chataigneraie à LANGON à compter du 29-03-2013. Société
apporteuse : SCREG SUD OUEST 314 583 824 RCS de Bordeaux

- Mention n° 85024 du 10/02/2014 Précision sur l'activité : Apport partiel d'actif de l'activité de
Conception, étude, et exécution de tous travaux publics ou privés
de terrassement, d'ouvrages hydrauliques, de génie civil, de voiries
et réseaux divers, ou de batiment et plus particulièrement de tous
travaux de route, de viabilité, de pistes, d'aérodromes et
d'aménagement des sols. Extraction, fabrication traitement achat
et vente de tous produits chimiques ou matériaux de construction
et notamment de tous produits destinés à l'industrie routière, ainsi
que toute opération de stockage, recyclage ou traitement de
déchets concernant l'établissement secondaire situé 22 Route de
Villandraut 33 210 LANGON à compter du 29-03-2013. Société
apporteuse SACER ATLANTIQUE 389 571 977 RCS de Bordeaux

- Mention n° 85019 du 10/02/2014 Précision sur l'activité : Apport partiel d'actif de l'activité de
Conception, étude, et exécution de tous travaux publics ou privés
de terrassement, d'ouvrages hydrauliques, de génie civil, de voiries
et réseaux divers, ou de batiment et plus particulièrement de tous
travaux de route, de viabilité, de pistes, d'aérodromes et
d'aménagement des sols. Extraction, fabrication traitement achat
et vente de tous produits chimiques ou matériaux de construction
et notamment de tous produits destinés à l'industrie routière, ainsi
que toute opération de stockage, recyclage ou traitement de
déchets concernant l'établissement secondaire situé 40 rue Fustel
de Coulanges à MERIGNAC à compter du 29-03-2013. Société
apporteuse SACER ATLANTIQUE 389 571 977 RCS de Bordeaux
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- Mention n° 85017 du 10/02/2014 Précision sur l'activité : Apport partiel d'actif de l'activité
Conception, étude et exécution de tous travaux publics ou privés de
terrassement, d'ouvrages hydrauliques, de génie civil, de voieries et
réseaux divers ou de bâtiment, et plus particulièrement de tous
travaux de route, de viabilite, de pistes, d'aérodromes et
d'aménagement des sols. Extraction, fabrication, traitement, achat
et vente de tous produits chimiques ou matériaux de construction
et notamment de tous produits destinés à l'industrie routière, ainsi
que toute opération de stockage, recyclage ou traitement de
déchets concernant l'établissement secondaire situé Avenue
Marcel Dassault à MERIGNAC à compter du 29-03-2013. Société
apporteuse : SCREG SUD OUEST 314 583 824 RCS de Bordeaux

- Mention n° 58962 du 27/06/2013 Augmentation de capital par suite d'apport d'actif sous le régime
juridique des scissions - Société ayant participé à l'apport les
sociétés : SCREG SUD OUEST SA situé Immeuble Echangeur 14
avenue Henri Becquerel 33 700 MERIGNAC Rcs Bordeaux 314
583 824-SACER ATLANTIQUE situé 2 rue G. Coriolis Ummeuble
Echangeur ZAC de la Chanterie 44 300 NANTES RCS de Nantes
389 571 977 et la sociéé SCREG OUEST situé 2 rue Coriolis
Immeuble Echangeur ZAC de la Chanterie 44 300 NANTES RCS
Nantes 314 583 782 à compter du 29-03-2013

- Mention n° 43157 du 15/04/2010 Mention pour ordre : A compter du 31-12-2009 apport partiel
d'actif de la branche "travaux publics et privés et d'exploitation de
carrières exploités dans les département de la Haute Garonne, du
Tarn, de l'Aveyron et de l'Ariège, de la société COLAS MIDI
MEDITERRANNEE SA (329 368 526 RCS AIX EN PROVENCE).

- Mention n° 42877 du 12/04/2010 Mention pour ordre : Apport partiel d'actif de la branche "travaux
publics et privés et exploitation de carrières" exploitée dna les
départements du PUY DE DÔME, CANTAL, ALLIER et partie du
LOT à la société COLAS RHONE ALPES SA, 12 Avenue Tony Garnier
Immeuble Echangeur 69007 LYON (RCS B 329 393 797), le
31/12/2009.

- Mention n° 42872 du 12/04/2010 Mention pour ordre : Apport partiel d'actif de la branche "travaux
publics et privés et exploitation de carrières" exploitée dans le
département de la Nièvre à la société COLAS EST SA, 44 Bd de la
Mothe Immeuble Echangeur 54000 NANCY (RCS B 329 198 337)
le 31/12/2009.

- Mention n° 78388 du 19/07/2006 Achat d'un fonds de commerce de travaux public consistant en des
travaux de voirie communale ou départementale et de travaux
privés exploité à Queyrac (33340) 37 chemin de la colonne par le
vendeur la société Entreprise Médocaine de Travaux Publics SARL
immatriculée au RCS de Bordeaux 322 415 761, prix de 180 000
euros, date d'entrée en jouissance au 01/06/2006, incorporé au
fonds déjà existant situé ZAC de Beauchene 33250 Cissac Médoc,
lieu des oppositions chez Me MOUNIER avocat 12 crs xavier
arnozan 33000 Bordeaux, publicité légale parue dans Le Courrier
Français 02/06/2006.

- Mention n° 19819 du 31/07/2002 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
Société Terrassement Travaux Publics et Routiers du Sud Ouest
Forme juridique sarl Siège social zi de Fagia 32190 Vic Fezensac
Rcs rcs Auch B 395 620 222
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- Mention n° 19818 du 31/07/2002 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
Entreprise Panteix Forme juridique sarl Siège social za de l'angle
19370 Chambéret Rcs rcs Tulle B 338 727 621

- Mention n° 19817 du 31/07/2002 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination Jean
Saint CRICQ Forme juridique sarl Siège social la Gravière 32400
Riscle Rcs rcs Auch B 327 822 672

- Mention n° 19816 du 31/07/2002 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
France Route TP Forme juridique sarl Siège social Avenue du
Maréchal Juin 40000 Mont de Marsan Rcs rcs Mont de Marsan B
304 892 151

- Mention n° 19815 du 31/07/2002 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
Routes et Travaux Publics du Centre Ouest Forme juridique sa
Siège social 36, avenue de Marie - arnaud 17200 Royan Rcs rcs
Marennes B 716 150 057

- Mention n° 19813 du 31/07/2002 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
Entreprise Louis Sarrazy Forme juridique sarl Siège social zac de
beauchene 33250 Cissac Médoc Rcs b 316 537 521

- Mention n° 53916 du 12/03/2001 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination Bgm
participation Forme juridique Société civile Siège social 1 Rue
Lamartine 17110e Georges de Didonne Rcs Rcs Marenne
382461721

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Mode d'exploitation Exploitation directe


