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Immatriculation au RCS, numéro 331 171 892 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 23/03/1998

Transfert du R.C.S. en date du 11/03/1998

Dénomination ou raison sociale ENERGIES FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 17 210 541,81 Euros

Adresse du siège 5 rue de Castiglione 75001 Paris

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire AFC BURO

Immatriculation au RCS, numéro 413 898 693 R.C.S.

Activités principales La construction, l'exploitation, la maintenance sous toutes formes
et a partir de toutes sources d'énergie renouvelable ou non (telles
que l'eau, le vent, le soleil, les marées), de toutes installations de
production d'électricité (telles que centrales énergétiques,
centrales hydroélectriques, parcs éoliens) et d'énergie de toute
natures (telle que la chaleur, le froid) ainsi que tous travaux de
recherche, prestations de services, études, s'y rapportant
directement ou indirectement

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination KI-KELAG International GmbH

Forme juridique Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen

Adresse Arnulfplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee (Autriche)

Directeur général

Nom, prénoms SEYLER Jurgen

Date et lieu de naissance Le 27/04/1970 à ottweiler ALLEMAGNE

Nationalité Allemande

Domicile personnel 2 rue Pasteur 57350 Spicheren

Directeur général

Nom, prénoms PREISS Ingo

Date et lieu de naissance Le 15/10/1974 à Klagenfurt AUTRICHE

Nationalité Autrichienne
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Domicile personnel Elsässergasse 1 . A-9073 Klagenfurt (Autriche)

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PKF Arsilon Commissariat aux Comptes

SIREN 811 599 406

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 47 rue de Liège 75008 Paris

Adresse de l'établissement 5 rue de Castiglione 75001 Paris

Nom commercial ENERGIES II

Activité(s) exercée(s) La construction, l'exploitation, la maintenance sous toutes formes
et a partir de toutes sources d'énergie renouvelable ou non (telles
que l'eau, le vent, le soleil, les marées), de toutes installations de
production d'électricité (telles que centrales énergétiques,
centrales hydroélectriques, parcs éoliens) et d'énergie de toute
natures (telle que la chaleur, le froid) ainsi que tous travaux de
recherche, prestations de services, études, s'y rapportant
directement ou indirectement

Date de commencement d'activité 31/12/1984

- Mention n° 18877 du 23/03/1998 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


