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Immatriculation au RCS, numéro 817 439 557 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 23/12/2015

Dénomination ou raison sociale ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 25 802 009,90 Euros

Adresse du siège 125 Avenue de Paris 92320 Châtillon

Activités principales Gestion de l'ensemble des activités industrielles et commerciales
relatives à l'élaboration et la transformation de matières nucléaires
et notamment aux opérations de chimie et d'enrichissement de
l'uranium ou d'autres éléments chimiques.

Durée de la personne morale Jusqu'au 23/12/2114

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms KNOCHE Philippe

Date et lieu de naissance Le 14/02/1969 à Strasbourg (67)

Nationalité Française

Domicile personnel 125 Avenue de Paris 92320 Châtillon

Directeur général

Nom, prénoms LURIN François

Date et lieu de naissance Le 08/11/1969 à Suresnes (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 125 Avenue de Paris 92320 Châtillon

Directeur général délégué

Nom, prénoms DELAUNAY Eric, Jean, Claude

Date et lieu de naissance Le 24/04/1963 à Aulnay-sous-Bois (93)

Nationalité Française

Domicile personnel 125 Avenue de Paris 92320 Châtillon

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse -Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement 125 Avenue de Paris 92320 Châtillon

Nom commercial Orano CE

Activité(s) exercée(s) Gestion de l'ensemble des activités industrielles et commerciales
relatives à l'élaboration et la transformation de matières nucléaires
et notamment aux opérations de chimie et d'enrichissement de
l'uranium ou d'autres éléments chimiques.

Date de commencement d'activité 17/12/2015

- Mention n° 75914 du 21/07/2022 réalisation fusion-absorption de la société EURODIF (rcs Nanterre
723 001 889) - à compter du : 30/06/2022

- Mention n° 21709 du 05/03/2021 Apport partiel d'actif soumis au régime des scissions de la branche
d'activité relative aux opérations de chimie et enrichissement de
l'uranium ( constituant en l'exploitation des installations de
conversion, de dé�uoration et de dénitratation de l'uranium et
d'autres éléments chimiques, en l'exploitation des installations
d'enrichissement de l'uranium et d'autres éléments chimiques, en la
gestion des matières nucléaires associées et en la valorisation des
savoir-faire, expériences et expertises acquis en qualité
d'exploitant de ces installations), constituant une branche complète
et autonome d'activité, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020;
entraînant une augmentation du capital à compter du 31/12/2020.
Société(s) ayant participé à l'opération : Orano Démantèlement,
Société anonyme, 125 Avenue de Paris 92320 Châtillon (RCS
Nanterre 305 207 169)

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


