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N° de gestion 1976B00062
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Immatriculation au RCS, numéro 306 917 535 R.C.S. Laval

Date d'immatriculation 10/08/1976

Dénomination ou raison sociale SECHE ENVIRONNEMENT

Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration

Capital social 1 571 546,40 Euros

Adresse du siège lieudit "les Hêtres" 53811 Changé

Activités principales L'acquisition et la détention du capital de toutes sociétés, la gestion
de la détention de ce capital ainsi que le développement,
directement ou indirectement de toute activité de gestion et
d'élimination des déchets et de dépollution et de décontamination
des sols ; la gestion administrative, commerciale et informatique
ainsi que toutes prestations,opérations commerciales et
�nancières tendant à faciliter l'activité ci dessous ou activités
similaires ou connexes, tous travaux publics et privés
d'aménagement des terres et des eaux, voirie parcs et jardins.
l'achat, la vente de tous matériaux de récupération ; la création,
l'acquisition et l'exploitation sous toutes ses formes directes ou
indirectes de tous brevets se rapportant a son objet

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/08/2075

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration, Administrateur

Nom, prénoms SECHE Joël

Date et lieu de naissance Le 02/02/1955 à CRAON 53400

Nationalité Française

Domicile personnel la Croix des Landes 53940 Saint-Berthevin

Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms SECHE Maxime, Patrick, Roger

Date et lieu de naissance Le 27/03/1984 à Paris 13

Nationalité Française

Domicile personnel 42 rue de la Paix 53000 Laval

Administrateur

Nom, prénoms VALLETOUX Philippe

Date et lieu de naissance Le 24/07/1943 à VICHY
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Nationalité Française

Domicile personnel 28 BOULEVARD RASPAIL 75007 PARIS 07

Administrateur

Nom, prénoms PEUGEOT Pascaline

Nom d'usage AUPEPIN DE LAMOTHE-DREUZY

Date et lieu de naissance Le 05/09/1958 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 24 avenue Théophile Gautier 75016 Paris

Administrateur

Nom, prénoms GUERIN Philippe, Alfred, Pierre

Date et lieu de naissance Le 20/02/1971 à Roussillon

Nationalité Française

Domicile personnel 290 rue du Revolley 38150 Agnin

Administrateur

Nom, prénoms KONISKI Nadine

Nom d'usage ZIADE

Date et lieu de naissance Le 14/11/1975 à Beyrouth LIBAN

Nationalité Française

Domicile personnel 14, rue Pétrarque 75116 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG SA

Adresse LES HAUTS DE VILLIERS 2 BIS RUE DE VILLIERS 92300
LEVALLOIS PERRET

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Adresse Tour Exaltis - 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement lieudit "les Hêtres" 53811 Changé
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Activité(s) exercée(s) L'acquisition et la détention du capital de toutes sociétés, la gestion
de la détention de ce capital ainsi que le développement,
directement ou indirectement de toute activité de gestion et
d'élimination des déchets et de dépollution et de décontamination
des sols ; la gestion administrative, commerciale et informatique
ainsi que toutes prestations,opérations commerciales et
�nancières tendant à faciliter l'activité ci dessous ou activités
similaires ou connexes, tous travaux publics et privés
d'aménagement des terres et des eaux, voirie parcs et jardins.
l'achat, la vente de tous matériaux de récupération ; la création,
l'acquisition et l'exploitation sous toutes ses formes directes ou
indirectes de tous brevets se rapportant a son objet

Date de commencement d'activité 01/09/1976

- Mention n° 3986 du 30/06/2020 Modi�cation relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes
à compter du 30/04/2020 : Partant : PEREZ Marina,
Administrateur Nouveau : ZIADE Nadine, Administrateur
Journal:Ouest France du 02.07.2020

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


