
OTIS Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/6

N° de gestion 1989B04466

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 542 107 800 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 04/10/1989

Transfert du R.C.S. en date du 02/09/1991

Date d'immatriculation d'origine 04/10/1989

Dénomination ou raison sociale OTIS

Forme juridique Société en commandite simple

Capital social 6 202 305,00 Euros

Adresse du siège 23-27 Rue Delarivière Lefoullon -Tour Défense Plaza 92800
Puteaux

Activités principales Toutes activités relatives aux ascenseurs, escaliers mécaniques,
monte-charges, trottoirs roulants et fermetures de bâtiments.
maintenance, réparation, modernisation.

Durée de la personne morale Jusqu'au 04/10/2099

Date de clôture de l'exercice social 30 Novembre

Gérant

Nom, prénoms ROUVIERE Olivier Emile Valery

Date et lieu de naissance Le 02/11/1963 à Aubenas (07)

Nationalité Française

Domicile personnel -Tour Défense Plaza 23-27 Rue Delarivière Lefoullon 92800
Puteaux

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Associé commandité

Dénomination TRUMBULL HOLDINGS

SIREN 528 969 595

Forme juridique Société en commandite simple

Adresse -Immeuble Ile de France - 3 Place de la Pyramide 92800 Puteaux



OTIS Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement -Tour Défense Plaza 23-27 Rue Delarivière Lefoullon 92800
Puteaux

Activité(s) exercée(s) Toutes activités relatives aux ascenseurs, escaliers mécaniques,
monte-charges, trottoirs roulants et fermetures de bâtiments.
maintenance, réparation, modernisation.

Date de commencement d'activité 28/11/1913

- Mention n° 675 du 03/01/2023 Achat de l'activité d'entretien, de réparation, de modernisation et
de dépannage d'appareils de type fermetures automatiques
exploitée dans le département du Maine et Loire à la société AMF -
793 877 291 Rcs Mans le 03/01/2023

- Mention n° 1235 du 05/01/2022 Achat d'un portefeuille de contrats d'entretien d'ascenseurs et
appareils élévateurs exploité en Guadeloupe à EIFFEL
ASCENSEURS CARAIBES RCS POINTE A PITRE 790 618 672- à
compter du 03/01/2022

- Mention n° du 03/01/2022 Achat de la branche d'activité d'entretien, réparation,
modernisation et dépannage d'appareils de type monte-charge
exploitée dans la région Ile-de-France en date du 03/01/2022 à la
société ETNA FRANCE (RCS PONTOISE 487 734 691).

- Mention n° du 22/06/2017 Transmission universelle du patrimoine de la Société A.T.M.R. (RCS
COMPIEGNE : 483 043 584), dont le sièges est 161 rue René
Cudron 60280 MARGNY LES COMPIEGNE

- Mention n° du 06/06/2017 Achat à M. POUVESLE de son activité d'entretien de réparation et
de dépannage d'ascenseurs d'élévateurs et monte-charges non
accompagnés exploitée en Ile de France.

- Mention n° du 30/03/2017 Prise en location gérance, au 1 route du port de Gennevilliers
92110 CLICHY, de la branche d'activité de la société LIFTEO - RCS
PARIS 498 708 361 - Le présent contrat entrera en vigueur le
01/11/2016 et expirera le 31/10/2017 renouvellement par tacite
reconduction.

- Mention n° du 15/11/2016 Prise en location gérance, au 1 route du port de Gennevilliers
92110 CLICHY, de la branche d'activité du fonds de commerce " de
maintenance, de réparation et de modernisation de quelques 580
appareils pour la région Ile de France " de la société SOMAP 399
037 936 RCS CRETEIL - Le présent contrat entrera en vigueur le
01/11/2016 et expirera le 31/10/2017 avec possibilité de
renouveler le contrat uniquement pour période d'un an.

- Mention n° du 28/05/2014 Transmission universelle du patrimoine de la SAS ASCENCEUR
SERVICE (RCS DIJON : 399 495 282), dont le sièges est à
LONGVIC (21600) 13 Rue Ingénieur Bertin.

- Mention n° du 28/05/2014 Transmission universelle du patrimoine de la SA AUTOMATISMES
CHAMPENOIS (RCS TROYES : 431 965 268), dont le sièges est à
PONT STE MARIE (10150), 1 Avenue Roger Salengro.
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- Mention n° du 14/08/2013 Achat à la société ETNA-FAPEL (RCS PONTOISE 383 409 000),
d'une branche d'activité d'entretien, dépannage et travaux de
modernisation portant sur les ascenceurs, les portes de garage et
22 monte-charges associés à des clients ayanr un contrat de
maintenance ascenceurs cédés, ladite branche exploitée dans la
région Ile de France, dépendant d'un fonds de commerce sis à ST
GRATIEN (95210), 135 rue d'Ermont.

- Mention n° du 02/01/2013 Achat d'un portefeuille de contrats d'entretien de portes
automatiques & portes pietonnesà la SAS APP - 439210667 RCS
LE MANS

- Mention n° du 09/09/2009 Achat de la branche d'activité d'entretien, dépannage, réparation, et
remplacement de portes automatiques à la société SARL
SOFRAFER en date du 01/10/2009

- Mention n° du 16/07/2009 01/07/2009, Achat de la branche d'activité consistant en un
portefeuille de contrats d'entretien de portes automatiques,
portails et darrières levantes, de garages, exploitee dans les
régions iILE DE FRANCE et de NORMANDIE, dépendant d'un fonds
de commerce sis à GUITRANCOURT 78440 route nationale 190,
appartenant à la société FERMATIC RCS 321 009 672

- Mention n° du 30/01/2008 Fusion Absorption de la société COMPAGNIE FRANCAISE
D'ASCENSEURS - CFA SAS ZAC de la Ibauderie "Grand Large II"
86200 St Benoît rcs 325880151 Poitiers à compter du
30/11/2007 avec effet rétroactif au 01/12/2006

- Mention n° du 04/05/2006 Achat d'une branche d'activité de montage et vente de fermeture
bâtiment automatique - maintenance et entretien fermetures
automatiques - montage fermeture bâtiment automatique,
dépendant d'un fonds de commerce situé à SAINT CYPRIEN
(24220), rue Gambetta, appartenant à M Valery Salon ( RCS
SARLAT 327 758 017), étant précisé que la branche d'activité
acquise sera exploitée à l'établissement secondaire déjà existant
situé à Périgueux (24), 4 rue du Gymnase à compter du
01/03/2006.

- Mention n° du 08/04/2004 Achat, à compter du 01/03/2004, à la société PORTES ET
AUTOMATISMES PEA (393873690 RCS MONTPELLIER) d'une
branche d'activité de "vente, maintenance d'équipements,
fermetures industrielles, automatismes, et controle d'accès
matériel de transbordement exploitée dans la région de l'Hérault
Bouches du Rhone Midi Pyrénées Aquitaine et Rhone Alpes". Cette
branche d'activité était exploitée par la société PEA sis Parc
Aftalion 34670 Baillargues.

- Mention n° du 06/01/2003 FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE E.T.I SARL 327267449
RCS TROYES - A COMPTER RETROACTIVEMENT DU 01-01-2002
- ET APPROUVEE PAR L' AGE DU 28-11-2002
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- Mention n° du 20/12/2002 Achat à la societe sud-ouest technique 312 539 513 rcs bordeaux
d'une branche d'activité de fourniture et installation, d'entretien, de
réparation et de dépannage de portes automatiques, portes
pietonnes, portes de garage et portes industrielles, exploitée dans
la région d'aquitaine, de midi pyrenées, de poitou charente et du
limousin, ladite branche d'activité dépendant d'un fonds de
commerce suité à villenave d'ornon 33140 , 441 chemin de
leyssotte - A compter du 01-12-2002

- Mention n° du 19/12/2002 Achat à la société ent.Yves Guiouillier d'une branche d'activité de
fourniture et installation, entretien, réparation et dépannage de
portes automatiques, portes piétonnes, portes de garage et portes
industrielles, exploitées dans la region de laval, le mans, et rennes
et sur les départements 35, 53, et 72 - A compter du 01-12-2002

- Mention n° du 19/03/2002 Achat de la branche D'' activité D'' entretien, de réparation et de
dépannage de portes automatiques, portes piétonnes et portes de
garages , exercée sur la région parisienne à la société A� (323 299
693 Rcs Paris) , à compter du 01/01/2002 -

- Mention n° du 07/03/2002 Fusion absorption des sociétés "Spgvs" (384 342 317 Rcs
Versailles) et "Spar" (420 618 282 Rcs Versailles) à compter du 26
novembre 2001 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 -

- Mention n° du 17/07/2000 Fusion-absorption de la société montas monte chargé et
ascenseurs, 31 route de la fédération 67100 Strasbourg
(b588504563 Rcs Strasbourg - et la société Ema 60 Bd du point du
jour 06700 st-laurent du var (b312382641 Rcs Antibes) - à
compter du : 31-05-2000 -

- Mention n° du 16/05/2000 Achat de la branche d'activité "d'entretien, de réparation et de
dépannage d'ascenseurs et monte-charge" exploitée dans la région
Languedoc-roussillon à la société Acem (311 242 903 Rcs Nîmes) à
compter du 1er avril 2000 -

- Mention n° du 09/02/2000 Fusion-absorption de la société Cfa groupe sas (420966830.rcs
Poitiers) réalisée le 30-11-1999 -

- Mention n° du 04/01/2000 Achat d'une branche d'activité d'entretien et de dépannage
d'Ascenceurs et monte-charge exploitée sans les départements de
Mayenne Sarthe orne ile et Vilaine et Maine et Loire à l'entreprise
Yves Guiouiller (b309494987 Rcs Laval) - à compter du : 15-11-
1999

- Mention n° du 29/01/1999 Fusion absorption de la société Sarlec (Rcs Aix en Provence b
313610172) à compter du 27/11/1998 avec effet rétroactif au
01/01/1998 -

- Mention n° du 10/06/1998 L'achat de la branche d'activité de commercialisation via "le réseau",
le montage l'entretien la réparation et le dépannage de portes
automatiques et de système de contrôle d'accès de bâtiments et de
parkings, exploitée en France métropolitaine, en Andorre et à
Monaco. Cette cession ne comprend pas l'activité "venté directe
usine" à la société Sa� - à compter du : 01 avril 1998--
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- Mention n° du 02/06/1998 Prise en location-gérance de la branche d'activité du fonds de
commerce de maintenance et de modernisation de l'ordre de 115
appareils situés en province que la compagnie française
d'ascenseurs (Cfa) exploitait en son siège à saint Benoit (86) - à
compter du : 01 janvier 1998 -

- Mention n° du 02/06/1998 Prise en location-gérance de la branche d'activité du fonds de
commerce de maintenance de réparation et de modernisation de
l'ordre de 657 appareils situés en province que la société shunt
Elevator exploitait en son siège à Éragny sur Oise (95) - à compter
du : 01-01-1998 jusqu'30-11-1998 (renouvelable par tacite
reconduction) -

- Mention n° du 02/06/1998 L'achat a la société Sofeba de la branche d'activité de
commercialisation vie "le réseau" le montage l'entretien la
réparation et le dépannage de portes automatiques et de systèmes
de contrôle d'accès de bâtiments et de parkings exploitée en France
métropolitaines en Andorre et à Monaco - cette cession ne
comprend pas l'activité de vente directe usine -

- Mention n° du 03/02/1998 Achat de la branche d'activité "venté, distribution, montage,
entretien, réparation et dépannage de portes automatiques et de
systèmes de contrôle d'accès de bâtiments et de parkings"
exploitée dans la région nord pas de calais à la société nord
équipement (Rcs Lille b 398974824) à compter du 01/01/1998
(journal la croix nord pas de calais du 19/12/1997) -

- Mention n° du 16/01/1998 Fusion-absorption des sociétés Portis (Rcs Versailles b352190201)
et monitor (Rcs Pontoise b339014698) - à compter du 19-11-1997
-

- Mention n° du 04/07/1997 Achat d'éléments de fonds consistant dans l'activité d'entretien, de
réparation et de dépannage d'ascenseurs, monte-charge et monte-
plats à la société Ets Charles coutier (Rcs Thionville b 307 390
930) à compter du 1er mars 1997 moyennant le prix de 2 200 000
francs - journal d'annonces légales : l'ami des foyers chrétiens du 2
mars 1997 - oppositions : me Reinert - 20 rue du manège - 57100
Thionville

- Mention n° du 30/05/1997 Achat d'éléments de fonds comprenant : "l'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, le portefeuille de contrats d'entretien
d'ascenseurs et monte-charges" à la société Mb ascenseurs (Rcs
Pontoise b 378 855 001) à compter du 1er avril 1997 moyennant le
prix de 2 000 000 francs - journal d'annonces légales : l'écho
régional du 17 avril 1997 - oppositions : cabinet Freche-lombard et
associés - 21 avenue Victor Hugo - 75016 Paris (pour la
correspondance) et au siège de la société venderesse - 3 rue Thiers
prolongée - 95240 Cormeilles En Parisis (pour la validité)

- Mention n° du 21/09/1995 Achat d'une unité économique représentant l'activité d'entretien et
de maintenance d'ascenseurs et monte-charges à la société Camex
(Rcs rennes b 350 708 855 - société en liquidation judiciaire) à
compter du 13 juillet 1995 moyennant le prix de 1 126 000 francs -
journal d'annonces légales : les petites af�ches de Bretagne du 22
juillet 1995 - date de modi�cation du vendeur : 12 mai 1995 -



OTIS Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 6/6

 

 

 

 

- Mention n° du 16/11/1993 Prise en location gérance d'une branche d'activité de distribution,
maintenance et entretien de l'ordre de 2100 portés automatiques
de bâtiment, situées dans les villes Et/ou environs de : Reims,
Rouen, tours, Strasbourg, Grenoble, Clermont-ferrand, Lille,
Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes, Dijon, rennes, Bordeaux
appartenant à la société Portis (Rcs Nanterre b 352 190 201) pour
une durée de 1 an à compter du 17 juin 1993 - gérance renouvelable
par tacite reconduction - journal d'annonces légales : petites
af�ches du 12 novembre 1993

- Mention n° du 11/03/1993 Acquisition d'un portefeuille de contrats d'entretien d'ascenseurs et
monte charges et de la clientèle correspondant à cette activité à la
société "ascenseurs walter Sangalli" (Rcs Grenoble b 070 502 844)
à compter du 1er janvier 1992 pour un montant de 468 529,79
francs - journal d'annonces légales : les af�ches de Grenoble et du
dauphine du 18 décembre 1992 - oppositions au siège de la société
venderesse : 9 rue de Chamrousse - 38100 Grenoble

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


