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Immatriculation au RCS, numéro 073 806 440 R.C.S. Toulon

Date d'immatriculation 15/02/1995

Dénomination ou raison sociale ONYX MEDITERRANEE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 3 100 000,00 Euros

Adresse du siège 41 CHE VICINAL DE LA MILLIERE ST MENET ZAC DE LA
VALENTINE 13011 MARSEILLE 11

Activités principales Exécution de toutes opérations de nettoiement création et
implantation de tous dépôts décharges ou stations de traitement de
déchets toutes opérations se rattachant à cet objet l exploitation
de services de transports routiers de marchandises et de louage de
véhicules pour le transport de marchandisesenlevement des solides

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/02/2023

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms MALLINSON Alexander

Date et lieu de naissance Le 04/06/1964 à Nantes (44)

Nationalité Française

Domicile personnel Le Bois de la Gouvalière 44360 Vigneux-de-Bretagne

Directeur général

Nom, prénoms LANDY Laurence

Nom d'usage GOBET

Date et lieu de naissance Le 22/09/1973 à Joigny (89)

Nationalité Française

Domicile personnel 9 Chemin des Chênes 13710 Fuveau

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 PLACE DES SAISONS - PARIS LA DÉFENSE 1 92400
Courbevoie
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 783 Avenue Robert Brun ZONE INDUSTRIELLE CAMP LAURENT
83500 La Seyne-sur-Mer

Nom commercial ONYX

Activité(s) exercée(s) Exécution de toutes opérations de nettoiement création et
implantation de tous dépôts décharges ou stations de traitement de
déchets toutes opérations se rattachant à cet objet l exploitation
de services de transports routiers de marchandises et de louage de
véhicules pour le transport de marchandisesenlevement des solides

Date de commencement d'activité 30/12/1994

- Mention n° F19/000397 du 08/01/2019 Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux
propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des
pertes constatées par décision en date du 26/06/2018.

- Mention n° 17067 du 25/03/1999 Précision sur l'origine du fonds : À compter du 01.01.1998 fusion
absorption de la sa Sonevie 24 rue louis lumière 30000 Nîmes Rcs b
353810831

- Mention n° 13292 du 02/09/1998 Précision sur l'origine du fonds : Fusions absorptions des sociétés :
Soneco sa ,société de propreté des villes, atelier moderne de l
automobile, société Azurenne de nettoiement

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


