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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 428 240 089 R.C.S. Versailles

Date d'immatriculation 06/12/1999

Dénomination ou raison sociale INGENERIE ET PARTICIPATIONS FINANCIERES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 37 500,00 Euros

Adresse du siège 2 Rue JEAN MERMOZ 78114 Magny-les-Hameaux

Activités principales L étude ou la réalisation de tous travaux publics et privés de
bâtiment, génie civil, ouvrages d art, terrassement, travaux
routiers, aérodromes, ouvrages hydrauliques, voiries et réseaux
divers et tous travaux pouvant s y rapporter, ainsi que la fabrication
et la mise en ¿uvre de tous matériaux nécessaires à l exécution de
ces travaux (holding - bureau d études recherché de partenaires
pour la réalisation de projets et de travaux )

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/12/2098

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2000

Président

Nom, prénoms ROLLIN Emmanuel

Date et lieu de naissance Le 07/01/1972 à Marseille 8e Arrondissement (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 25 Rue de Versailles 78150 LE CHESNAY

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 2 Rue JEAN MERMOZ 78114 Magny-les-Hameaux
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Activité(s) exercée(s) L étude ou la réalisation de tous travaux publics et privés de
bâtiment, génie civil, ouvrages d art, terrassement, travaux
routiers, aérodromes, ouvrages hydrauliques, voiries et réseaux
divers et tous travaux pouvant s y rapporter, ainsi que la fabrication
et la mise en ¿uvre de tous matériaux nécessaires à l exécution de
ces travaux (holding - bureau d études recherché de partenaires
pour la réalisation de projets et de travaux )

Date de commencement d'activité 29/11/1999

- Mention n° 2429 du 31/01/2013 Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la
moitie du capital social. Décision du 09/11/2012

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


