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N° de gestion 1988B04513

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 348 866 260 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 13/12/1988

Dénomination ou raison sociale VINCI CONSTRUCTION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 366 400 000,00 Euros

Adresse du siège 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre

Activités principales Étude, réalisation de tous travaux routiers, travaux publics ou
privés, travaux de construction et de génie civil, exploitation de
carrières, transports publics routiers de marchandises, location de
véhicules industriels pour le transport routier de marchandises
avec conducteurs y compris la construction de tous bâtiments et de
toutes fournitures faisant l'objet d'entreprises générales
particulières.

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/12/2087

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms ANJOLRAS Pierre

Date et lieu de naissance Le 04/02/1966 à Thonon-les-Bains (74)

Nationalité Française

Domicile personnel 27 Grande Rue 78350 Les Loges-en-Josas

Directeur général délégué

Nom, prénoms FOURMENTRAUX Hugues, Vincent

Date et lieu de naissance Le 16/05/1967 à Lille (59)

Nationalité Française

Domicile personnel 20 Allée du Marquis de Mores 92380 Garches

Directeur général délégué

Nom, prénoms BELLO Robert

Date et lieu de naissance Le 11/08/1965 à Saint-Marcellin (38)

Nationalité Française

Domicile personnel 6 Allée Jacques Lemercier 78000 Versailles

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 C Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre

Activité(s) exercée(s) Étude, réalisation de tous travaux routiers, travaux publics ou
privés, travaux de construction et de génie civil, exploitation de
carrières, transports publics routiers de marchandises, location de
véhicules industriels pour le transport routier de marchandises
avec conducteurs y compris la construction de tous bâtiments et de
toutes fournitures faisant l'objet d'entreprises générales
particulières.

Date de commencement d'activité 12/12/1988

- Mention n° 12456 du 15/02/2023 Opération de fusion à compter du 01/01/2023 Société(s) ayant
participé à l'opération : VINCI CONSTRUCTION INTERNATIONAL
NETWORK, Société par actions simpli�ée, 1973 Boulevard de la
Défense 92000 Nanterre (RCS Nanterre 331 631 408)

- Mention n° 70048 du 08/07/2022 Opération de fusion à compter du 01/07/2022 Société(s) ayant
participé à l'opération : VINCI CONSTRUCTION, Société par
actions simpli�ée, 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre
(RCS Nanterre 334 851 664)- avec un effet rétroactif social et
comptable à compter du 01/01/2022

- Mention n° du 06/03/2017 Fusion absorption de la société SIGNATURE GROUP (509 349 718
RCS NANTERRE) avec effet au 31/12/2016, à compter du
30/12/2016.

- Mention n° du 02/04/2015 Fusion absorption de la société SCI LE BELION 350 511 580 Rcs
Pontoise le 30/06/2014 à effet rétroactif au 01/01/2014

- Mention n° du 09/12/2005 FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE EUROVIA
PARTICIPATIONS SAS 334-862-711 RCS NANTERRE - A
COMPTER DU 30-09-2005

- Mention n° du 04/01/2002 Approbation de l'apport partiel d'actif fait par entreprise jean
Lefebvre à la branche complète et autonome de : travaux de
construction et d'entretien des routes réalisation de tous travaux
public et privés et fabrication utilisation commercialisation et
transport de matériaux routiers - à compter du : 31/10/2001 -

- Mention n° du 26/02/2001 Fusion-absorption de l'entreprise Joulie et �ls Tp sa (311 997 720
Rcs Montpellier) à compter du 06-06-2000 -
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- Mention n° du 06/03/1998 Apport du fonds industriel et commercial à la société Eurovia
services à compter du 1er janvier 1998 -

- Mention n° du 13/12/1989 Pour les établissements se trouvant 64 avenue de Colmar 92503
Rueil Malmaison - 41 rue des trois Fontanot 92000 Nanterre - 13
rue du port charbonnier 92230 Gennevilliers - la société devient
propriétaire après la location gérance - à compter du 01 janvier
1989 -

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


