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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 844 789 461 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 20/12/2018

Dénomination ou raison sociale CONNEXIONS INVESTISSEMENT

Forme juridique Société en commandite par actions

Capital social 58 984 837,00 Euros

Adresse du siège 157 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Activités principales L'acquisition, la détention, la gestion et le transfert (sous quelque
forme que ce soit et notamment par voie de cession, d'apport ou de
transfert universel de patrimoine), direct ou indirect, de titres
�nanciers émis par lpi 2, ses �liales, et/ou de toute autre entité
exerçant une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics ( en ce compris tout secteur lie aux branches d'activité),
ainsi que de toute autre entité venant a se substituer par voie
d'apport, fusion ou scission; l'animation du groupe spie batignolles
dans l'hypothèse ou les titres �nanciers vises précédemment
conféreraient à la société le contrôle, direct ou indirect, dudit
groupe.

Durée de la personne morale Jusqu'au 20/12/2117

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2019

Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms GROUSSET Laurent

Date et lieu de naissance Le 21/07/1965 à Paris 12e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 182 Avenue de Gascogne 31880 LA SALVETAT ST GILLES

Gérant, Associé commandité

Dénomination CONNEXIONS COMMANDITÉ

SIREN 821 202 124

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 157 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

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

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms DEMIAUX Valérie

Nom d'usage BOUVEYRON

Date et lieu de naissance Le 18/08/1966 à Bourg-en-Bresse (01)

Nationalité Française

Domicile personnel 99 Chemin de Marcilleux 01150 BLYES

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms SIOSSIAN Olivier

Date et lieu de naissance Le 11/09/1967 à Marseille 1er Arrondissement (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 3 Rue Joseph Bricon 92160 ANTONY

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms GALANT Guillaume

Date et lieu de naissance Le 14/08/1976 à Orange (84)

Nationalité Française

Domicile personnel 34 Rue Charles Baudelaire 75012 Paris 12e Arrondissement

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms CALLENS Martine

Date et lieu de naissance Le 08/10/1969 à Lille (59)

Nationalité Française

Domicile personnel 12 Rue Raymond Ridel Villa Palatine 92250 LA GARENNE
COLOMBES

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms ROGER Eric

Date et lieu de naissance Le 10/09/1986 à Le Chesnay-Rocquencourt (78)

Nationalité Française

Domicile personnel 38 Rue de Beauregard 78300 Poissy

Adresse de l'établissement 157 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
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Activité(s) exercée(s) L'acquisition, la détention, la gestion et le transfert (sous quelque
forme que ce soit et notamment par voie de cession, d'apport ou de
transfert universel de patrimoine), direct ou indirect, de titres
�nanciers émis par lpi 2, ses �liales, et/ou de toute autre entité
exerçant une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics ( en ce compris tout secteur lie aux branches d'activité),
ainsi que de toute autre entité venant a se substituer par voie
d'apport, fusion ou scission; l'animation du groupe spie batignolles
dans l'hypothèse ou les titres �nanciers vises précédemment
conféreraient à la société le contrôle, direct ou indirect, dudit
groupe.

Date de commencement d'activité 03/12/2018

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


