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N° de gestion 1991B04169

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

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 552 046 955 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 12/09/1991

Transfert du R.C.S. en date du 07/06/1991

Date d'immatriculation d'origine 28/09/2020

Dénomination ou raison sociale ENGIE ENERGIE SERVICES

Forme juridique Société anonyme

Capital social 698 555 072,00 Euros

Adresse du siège Faubourg de L'Arche 1 Place Samuel de Champlain 92930 Paris la
Défense Cedex

Activités principales La production la distribution i'utilisation la gestion et le
développement de l'énergie sous toutes ses formes, et
l'alimentation publique en eau, ainsi que toutes activités de nature
à les favoriser , l'étude, la réalisation, la vente l'exploitaiton, la
gestion et la maintenance d'installations de production et de
distribution de chaleur ou de froid , la fabrication, la construction,
l'installation, la vente, la maintenance et la reparation de tous
equipemments et appareils thermiques, frigori�ques, mécaniques,
électriques, electro- mécaniques ou électriques, la maintenance
d'immeubles ou sous toutes ses formes, la vente et le transport de
combustibles et de �uides de toute nature. procéder à toutes
études, obtenir tous contrats, acquérir, créer, aménager, exploiter
toutes installations, obtenir, acquérir, exploiter toutes concessions,
déposer, acquérir, exploiter, vendre tous brevets et licences,
produire, transporter, distribuer vendre tous produits, services et
materiels avec ou sans transformation par ses soins, participer
directement ou indirectement a toutes operations industrielles,
�nancières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher à son objet, par voie de creation de sociétés nouvelles,
d'apports, de commandite, de fusion, alliance, société en
participation ou autrement.

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/09/2104

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration, Directeur général

Nom, prénoms LACROIX Frank

Date et lieu de naissance Le 18/08/1964 à Lyon (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 12 Rue du Plat 69002 LYON
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Directeur général délégué

Nom, prénoms ROLLAND Yann

Date et lieu de naissance Le 04/03/1965 à Guingamp (22)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 Square du Roule 75008 PARIS

Directeur général délégué

Nom, prénoms TEROUANNE Damien Benoît Michel

Date et lieu de naissance Le 07/05/1972 à Montpellier (34)

Nationalité Française

Domicile personnel 12 Square Alboni 75016 PARIS

Administrateur

Nom, prénoms GEOFFROY Alexandre

Date et lieu de naissance Le 26/09/1977 à Paris 9e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 7 Boulevard Georges Seurat 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Administrateur

Nom, prénoms CHUPIN Julia

Nom d'usage MARIS

Date et lieu de naissance Le 18/06/1975 à Grenoble (38)

Nationalité Française

Domicile personnel 8b Route des 2 Croix 78860 SAINT NOM LA BRETECHE

Administrateur

Nom, prénoms LACROIX Frank

Date et lieu de naissance Le 18/08/1964 à Lyon (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 12 Rue du Plat 69002 LYON

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 41 Rue Ybry 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement Faubourg de L'Arche 1 Place Samuel de Champlain 92930 Paris la
Défense Cedex
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Activité(s) exercée(s) La production la distribution i'utilisation la gestion et le
développement de l'énergie sous toutes ses formes, et
l'alimentation publique en eau, ainsi que toutes activités de nature
à les favoriser , l'étude, la réalisation, la vente l'exploitaiton, la
gestion et la maintenance d'installations de production et de
distribution de chaleur ou de froid , la fabrication, la construction,
l'installation, la vente, la maintenance et la reparation de tous
equipemments et appareils thermiques, frigori�ques, mécaniques,
électriques, electro- mécaniques ou électriques, la maintenance
d'immeubles ou sous toutes ses formes, la vente et le transport de
combustibles et de �uides de toute nature. procéder à toutes
études, obtenir tous contrats, acquérir, créer, aménager, exploiter
toutes installations, obtenir, acquérir, exploiter toutes concessions,
déposer, acquérir, exploiter, vendre tous brevets et licences,
produire, transporter, distribuer vendre tous produits, services et
materiels avec ou sans transformation par ses soins, participer
directement ou indirectement a toutes operations industrielles,
�nancières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher à son objet, par voie de creation de sociétés nouvelles,
d'apports, de commandite, de fusion, alliance, société en
participation ou autrement.

Date de commencement d'activité 29/04/1914

Mention Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars
1967 sur les sociétés commerciales 7 Juin 1968

- Mention n° 66781 du 10/11/2020 Opération d'apport sous le régime de la scission d'une branche
complète et autonome d'activité "Valenciennes" à compter du
01/07/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : SEC,
Société par actions simpli�ée, 1 boulevard Ney 75018 Paris 18e
Arrondissement (RCS Paris 602 002 263)

- Mention n° du 22/07/2015 Fusion absorption de la société EUROFIN SAS 434 016 457 RCS
NANTERRE avec une rétroactivité �scale et comptable au 1er
janvier 2015 - à compter du 24/06/2015

- Mention n° du 16/01/2015 Fusion absorption de la société Laser Utilitites services sas rcs
Bordeaux 487830507 rue Thomas Edison 33610 Canejan le 31
decembre 2014

- Mention n° du 06/01/2014 Fusion absorption de la Société Parisienne d'Exploitation de
Chauffage - SOPAREC, SAS, 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX,
612 039 651 RCS NANTERRE, à compter du 31/12/2013

- Mention n° du 29/11/2013 Fusion absorption de la société YSSINGEAUX ENERGIE SUCS -
Y.E.S. (RCS SAINT ETIENNE : 523 138 626) le 23/11/2013.

- Mention n° du 28/11/2012 Fusion absorption de la société MC2 SASU sise au 59 rue Denuzière
69002 Lyon, 397 645 672 Rcs Lyon le 24/11/2012

- Mention n° du 11/07/2005 Achat du fonds de commerce d'exploitation d'un réseau de transport
de chaleur récupérée a l'UIOM de l'agglomération Nantaise à la
société VALORENA SA (322304518 RCS Nantes) à compter du
01/01/2005
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- Mention n° du 11/07/2005 Achat du fonds de commerce d'exploitation d'un réseau de transport
de chaleur récupérée à l'UIOM de l'agglomération Caennaise à la
société SIRAC SA (300221728 RCS Caen) à compter du
01/01/2005

- Mention n° du 29/11/2004 FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE REGIONALE D
EXPLOITATION DE CHAUFFAGE - 644200289 RCS PERPIGNAN -
STE CHAUFFAGE URBAIN DE FORBACH SA 656380151 RCS
SARREGUEMINES - A COMPTER DU 30-06-2003

- Mention n° du 17/05/2002 Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001
(Loi Nre)

- Mention n° du 16/04/2002 Fusion absorption de la société Elyo centre est méditerranée (393
406 343 Rcs Lyon) à compter du 31/12/2001 avec effet rétroactif
au 01/01/2001 -

- Mention n° du 12/04/2002 Fusion absorption de la société Elyo centre ouest (Rcs rennes b
393411228) à compter du 31/12/2001 avec effet rétroactif au
01/01/2001

- Mention n° du 26/03/2002 Fusion-absorption de la société Elyo midi océan 23 Av Léonard de
vinci parc technologique 33600 Pessac 5393411160 Rcs
Bordeaux) à compter du : 31/12/2001 - avec effet rétroactif au
01/01/2001

- Mention n° du 20/03/2002 Fusion absorption de la société Elyo nord est (658 501 838 Rcs
Strasbourg) à compter du 31/12/2001 avec effet rétroactif au
01/01/2001 -

- Mention n° du 06/09/2001 Fusion absorption de la société Priam sa (Rcs Nanterre b
552136632) à compter du 28/06/2001

- Mention n° du 12/07/2001 Fusion absorption de la société chantiers modernes sa (305 394
298 Rcs Nanterre) à compter du 23 mai 2001 -

- Mention n° du 05/09/2000 Fusion absorption de la société de chaleur de Meudon 344466404
Rcs Nanterre - à compter du 13-07-2000

- Mention n° du 09/02/2000 Fusion absorption des sociétés "compagnie auxiliaire de gestion et
de participation" - "Cagp" - (343 741 385 Rcs Nanterre) et "société
versaillaise d'exploitation de chauffage" sa (589 803 428 Rcs
Versailles) à compter du 17 décembre 1999 -

- Mention n° du 11/02/1999 Absorption de ses �liales à 100% : Cgec, sa 7 rue Cambronne
75015 Paris - Rcs Paris b552057770 - société installation énergie
service - Inès , sa 42 rue des écoles 92000 Nanterre Rcs Nanterre
b542072863 - société Ventherm sa 235 avenue Georges
Clemenceau 92000 Nanterre Rcs Nanterre b784676637 - à
compter du 31-12-1998

- Mention n° du 01/01/1984 Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30-12-1981 n° 81-116o
et n° 81-1162 décret du 2 juin 1982 n° 82-460, loi n° 91-11 loi des
�nances pour 1982 décret du 2 mai 1983 n° 83-359 du 3 janvier
1983 n° 83-1 du 2 mai 1983 n° 83-363 du 3o avril 1983 n° 83-1020
du 29 novembre 1983

Origine du fonds ou de l'activité Création
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 Mode d'exploitation Exploitation directe


