
ENGIE Renouvelables Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/2

N° de gestion 2012B06800

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

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 444 256 986 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 12/10/2012

Transfert du R.C.S. en date du 29/06/2012

Date d'immatriculation d'origine 13/12/2021

Dénomination ou raison sociale ENGIE Renouvelables

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 507 000 000,00 Euros

Adresse du siège 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie

Activités principales L'activité de conseil(�nancier, juridique,rh etc.) et tous les services
industriels , d'ingénierie, de développement, de distribution, de
�nancement, de fourniture dans le domaine des énergies
renouvelables et plus généralement les technologies liées à la
protection de l'environnement et au développement durable; ces
conseils et services seront notamment l'intégration de services tels
que la conception et le sourcing d'équipements, l'ingénierie
d'infrastructures énergétiques et de systèmes intégrés au
bâtiment, les �nancements structurés.

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/10/2101

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms CHEREL Delphine

Nom d'usage SPARHAM

Date et lieu de naissance Le 11/10/1967 à Rennes (35)

Nationalité Française

Domicile personnel 29 Avenue Forbin 78600 MAISONS LAFFITTE

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

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

Adresse de l'établissement 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie
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Activité(s) exercée(s) L'activité de conseil(�nancier, juridique,rh etc.) et tous les services
industriels , d'ingénierie, de développement, de distribution, de
�nancement, de fourniture dans le domaine des énergies
renouvelables et plus généralement les technologies liées à la
protection de l'environnement et au développement durable; ces
conseils et services seront notamment l'intégration de services tels
que la conception et le sourcing d'équipements, l'ingénierie
d'infrastructures énergétiques et de systèmes intégrés au
bâtiment, les �nancements structurés.

Date de commencement d'activité 01/12/2002

- Mention n° du 12/10/2012 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


