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N° de gestion 2015B03741

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 542 094 792 R.C.S. Versailles

Date d'immatriculation 04/09/2015

Transfert du R.C.S. en date du 01/09/2015

Dénomination ou raison sociale EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 387 200 500,00 Euros

Adresse du siège 3-7 Place de l'Europe 78140 Vélizy-Villacoublay

Activités principales L'exploitation de tous produits et procédés pour la construction et
l'entretien des routes l'exécution de tous travaux et la fabrication
de tous produits chimiques se rapportant directement ou
indirectement à l'objet de qui il appartiendra et généralement
toutes opérations industrielles commerciales �nancières
immobilières et mobilières se rattachant directement ou
indirectement à ce qui précède ou susceptibles de favoriser le
développement et l'extension des affaires sociales.exploitation de
carrières l'exécution de travaux de voieries et de réseaux ou de
travaux hydrauliques transport routier de marchandises pour le
compte d autrui et la location de véhicules industriels pour le
transport de marchandises

Durée de la personne morale Jusqu'au 04/09/2027

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms SAUVE Guillaume

Date et lieu de naissance Le 25/08/1972 à Cambrai

Nationalité Française

Domicile personnel 15 Rue Saussier-Leroy 75017 Paris

Directeur général délégué

Nom, prénoms CAHEN Bruno

Date et lieu de naissance Le 31/07/1973 à Bourg-la-Reine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 7 Résidence les Brulins 78730 Ponthévrard

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG AUDIT IS
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIREN 512 802 653

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Défense CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse - TOUR EXALTIS - 61 Rue HENRI REGNAULT 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 3-7 Place de l'Europe 78140 Vélizy-Villacoublay

Activité(s) exercée(s) L'exploitation de tous produits et procédés pour la construction et
l'entretien des routes l'exécution de tous travaux et la fabrication
de tous produits chimiques se rapportant directement ou
indirectement à l'objet de qui il appartiendra et généralement
toutes opérations industrielles commerciales �nancières
immobilières et mobilières se rattachant directement ou
indirectement à ce qui précède ou susceptibles de favoriser le
développement et l'extension des affaires sociales.exploitation de
carrières l'exécution de travaux de voieries et de réseaux ou de
travaux hydrauliques transport routier de marchandises pour le
compte d autrui et la location de véhicules industriels pour le
transport de marchandises

Date de commencement d'activité 26/06/1974

- Mention n° du 29/04/2022 NPAI LE 25/02/2022

- Mention n° 56234 du 11/01/2019 Modi�cation d'of�ce dans le libellé d'une ou plusieurs adresses
déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative
compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce)
concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 20 BD du
Général Exelmans 78150 LE CHESNAY, Nouvelle adresse: 20 BD
du Général Exelmans LE CHESNAY 78150 LE CHESNAY
ROCQUENCOURT.

- Mention n° 65264 du 18/01/2006 La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le
ressort de l'ancien siège DATE D EFFET 09-01-2006

- Mention n° 25850 du 02/02/2005 FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE ROUTIERE MORIN 399
001 528 RCS SOISSONS - A COMPTER DU 31-12-2004

- Mention n° 12149 du 29/07/2003 Fusion simpli�é de la société H.C. DEVELOPPEMENT (542 094 792
RCS Nanterre) - a compter du : 19/05/2003

- Mention n° 88167 du 02/08/2002 fusion simpli�ee sans augmentation de capital par absorption des
societes mazza (sa) - societe nouvelle eatt et societe d'exploitation
des entreprises pilia-sopil - a compter du 31/05/2002

- Mention n° 81990 du 04/04/2002 Fusion absorption des sociétés : travaux publics de valenciennes
(Rcs valenciennes b 548800333) et sa d'application des dérives de
l'asphalte Saada (Rcs Vienne b 583680079) en date du
31/12/2001
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- Mention n° 65768 du 19/03/2001 Fusion absorption des sociétés Gerland routes (384 077 624 Rcs
Lyon) et routières Beugnet (345 155 972 Rcs Arras) à compter du
29 décembre 2000 -

- Mention n° 55392 du 27/07/2000 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


