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N° de gestion 1980B23424

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 542 039 532 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 21/07/1954

Dénomination ou raison sociale COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

Forme juridique Société anonyme

Capital social 2 063 076 328,00 Euros

Adresse du siège 12 Place de l'Iris Tour Saint-Gobain 92400 Courbevoie

Activités principales La société à pour objet, tant en france qu'à l'étranger : la gestion, la
mise en valeur des actifs présents et futurs de la société et la
réalisation à ces �ns de toutes opérations nécessaires soit
indirectement, soit par elle-même notamment dans les domaines ci-
après : la fabrication, la transformation, le traitement,
l'enrichissement, la distribution de tous produits ou substances
naturels ou de synthèse, simples ou composites, notamment dans
les domaines du silicium, de la silice, des silicates, des verres et
dérivés, de tous métaux et alliages ferreux ou non ferreux, de tous
matériaux composites ou agglomérés à base de �bres minérales,
végétales ou de synthèse, de ciment, chaux, plâtre, de sable ou de
tous autres constituants, de matières plastiques, de matériaux
réfractaires, céramiques, abrasifs et de tous produits dérivés ou
connexes ; la distribution, la commercialisation et le négoce de ces
matériaux, produits ou substances ainsi que ceux destinés plus
généralement, directement ou indirectement, à l'habitat, au
bâtiment et à l'équipement urbain ; la recherche et la mise au point
de tous matériaux et produits techniques et applications ;
l'exploitation ou la participation à l'exploitation, sous toutes ses
formes, du résultat de ces recherches, ainsi que de tous brevets,
procédés, marques, modèles et plus généralement de tous droits de
propriété industrielle, intellectuelle, de possession personnelle ou
portant sur des noms de domaine ; l'achat, la vente, la concession de
tels droits ; et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, �nancières, agricoles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher, même accessoirement, à l'objet social et à
tous objets connexes ; la société pourra réaliser, sous quelque
forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet, notamment
par l'intermédiaire de �liales ou participations, françaises ou
étrangères, elle pourra participer à la création de toutes sociétés,
associations, fondations ou groupeements de toutes formes ou y
prendre part ultérieurement, effectuer tous apports et procéder à
toutes souscriptions et à tous achats, ventes ou échanges de titres
ou de droits sociaux

Durée de la personne morale Jusqu'au 21/07/2040

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président du conseil d'administration, Administrateur

Nom, prénoms DE CHALENDAR Pierre-André

Date et lieu de naissance Le 12/04/1958 à Vichy (03)

Nationalité Française

Domicile personnel Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie

Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms BAZIN Benoit

Date et lieu de naissance Le 29/12/1968 à Boulogne-Billancourt (92)

Nationalité Française

Domicile personnel Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie

Administrateur

Nom, prénoms SCHNEPP Gilles

Date et lieu de naissance Le 16/10/1958 à Lyon 6e Arrondissement (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 128 Avenue du Maréchal de Tassigny 87045 Limoges Cedex

Administrateur

Nom, prénoms SENARD Jean Dominique

Date et lieu de naissance Le 07/03/1953 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 23 Place des Carmes Déchaux 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

Administrateur

Nom, prénoms LEMARCHAND Agnès

Date et lieu de naissance Le 29/12/1954 à Marquette-lez-Lille (59)

Nationalité Française

Domicile personnel Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie

Administrateur

Nom, prénoms KNAPP Pamela

Date et lieu de naissance Le 08/03/1958 à Nuremberg ALLEMAGNE

Nationalité Allemande

Domicile personnel Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie

Administrateur

Nom, prénoms GOMES Iêda

Nom d'usage YELL

Date et lieu de naissance Le 01/07/1956 à SALVADOR BRESIL

Nationalité Britannique

Domicile personnel 43 Murrays Road, Douglas, IM2 3HL Isle of Man (ROYAUME-UNI)

Administrateur

Nom, prénoms LEROY Dominique
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Date et lieu de naissance Le 08/11/1964 à Ixelles BELGIQUE

Nationalité Belge

Domicile personnel Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie

Administrateur

Nom, prénoms CORTES Lydie

Nom d'usage RAMAUX

Date et lieu de naissance Le 20/02/1971 à Lyon 7e Arrondissement (69)

Nationalité Française

Domicile personnel Route de Lyon 01960 Servas

Administrateur

Nom, prénoms THIBAUDET Philippe

Date et lieu de naissance Le 22/12/1980 à Saint-Rémy (71)

Nationalité Française

Domicile personnel Bp 15 19 Rue Paul Sabatier 71102 Chalon-sur-Saône Cedex

Administrateur

Nom, prénoms DAUNIS Sibylle

Date et lieu de naissance Le 05/11/1974 à Annecy (74)

Nationalité Française

Domicile personnel Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie

Administrateur

Nom, prénoms CIRELLI Jean-François

Date et lieu de naissance Le 09/07/1958 à Chambéry (73)

Nationalité Française

Domicile personnel Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie

Administrateur

Nom, prénoms EL GHOTME Lina

Date et lieu de naissance Le 02/07/1980 à Mazraa Beyrouth LIBAN

Nationalité Française

Domicile personnel Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie

Administrateur

Nom, prénoms DELAPORTE Thierry

Date et lieu de naissance Le 28/05/1967 à Bernay (27)

Nationalité Française

Domicile personnel 12 Place de l'Iris Tour Saint-Gobain 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie

Activité(s) exercée(s) La société à pour objet, tant en france qu'à l'étranger : la gestion, la
mise en valeur des actifs présents et futurs de la société et la
réalisation à ces �ns de toutes opérations nécessaires soit
indirectement, soit par elle-même notamment dans les domaines ci-
après : la fabrication, la transformation, le traitement,
l'enrichissement, la distribution de tous produits ou substances
naturels ou de synthèse, simples ou composites, notamment dans
les domaines du silicium, de la silice, des silicates, des verres et
dérivés, de tous métaux et alliages ferreux ou non ferreux, de tous
matériaux composites ou agglomérés à base de �bres minérales,
végétales ou de synthèse, de ciment, chaux, plâtre, de sable ou de
tous autres constituants, de matières plastiques, de matériaux
réfractaires, céramiques, abrasifs et de tous produits dérivés ou
connexes ; la distribution, la commercialisation et le négoce de ces
matériaux, produits ou substances ainsi que ceux destinés plus
généralement, directement ou indirectement, à l'habitat, au
bâtiment et à l'équipement urbain ; la recherche et la mise au point
de tous matériaux et produits techniques et applications ;
l'exploitation ou la participation à l'exploitation, sous toutes ses
formes, du résultat de ces recherches, ainsi que de tous brevets,
procédés, marques, modèles et plus généralement de tous droits de
propriété industrielle, intellectuelle, de possession personnelle ou
portant sur des noms de domaine ; l'achat, la vente, la concession de
tels droits ; et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, �nancières, agricoles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher, même accessoirement, à l'objet social et à
tous objets connexes ; la société pourra réaliser, sous quelque
forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet, notamment
par l'intermédiaire de �liales ou participations, françaises ou
étrangères, elle pourra participer à la création de toutes sociétés,
associations, fondations ou groupeements de toutes formes ou y
prendre part ultérieurement, effectuer tous apports et procéder à
toutes souscriptions et à tous achats, ventes ou échanges de titres
ou de droits sociaux

Date de commencement d'activité 21/07/1954

- Mention n° du 22/07/2004 Mise en harmonie des statuts avec la loi de securite �nanciere du
01/08/2003 - A COMPTER DU 10-06-2004

- Mention n° du 18/06/2002 Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001
(Loi Nre)

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe
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