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N° de gestion 2004B04144

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 562 016 774 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 22/07/2004

Transfert du R.C.S. en date du 16/02/2023

Date d'immatriculation d'origine 25/11/1943

Dénomination ou raison sociale SIEMENS SAS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 29 088 989,32 Euros

Adresse du siège 16 Place de l'Iris Tour Cb21 92400 Courbevoie

Activités principales Vente distribution d'appareils et de matériel de dosage , y compris
d'appareils de mesure, de controle et d'ajustement des corps
solides, liquides et gazeux

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/07/2090

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président

Nom, prénoms HERMANN Doris, Ursula

Nom d'usage BIRKHOFER

Date et lieu de naissance Le 25/11/1973 à Schwandorf ALLEMAGNE

Nationalité Française

Domicile personnel 54 Rue des Binelles 92310 Sèvres

Directeur général

Nom, prénoms FLATH Jörg, Ernesto, Johannes

Date et lieu de naissance Le 20/09/1970 à Nürnberg ALLEMAGNE

Nationalité Allemande

Domicile personnel 7-9 Boulevard Paul Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse -Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie
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Adresse de l'établissement Tour Cb21 16 Place de l'Iris 92400 Courbevoie

Activité(s) exercée(s) L'étude, la fabrication, le montage, l'installation, la représentation,
la vente et la location, l'importation, l'exportation, l'entretien, les
prestations, les services et le façonnage de tout matériel,
équipement, accessoire ou fourniture quelconque, pour tous pays,
concernant toutes les branches industrielle, notamment de la
métallurgie, de la mécanique, de l'électrotechnique, de
l'électronique, de l'électricité, du nucléaire, de tous produits ou
systèmes relatifs à la transmission et la distribution électrique, des
systèmes de sécurité (feu, intrusion....) des systèmes de contrôle -
commande des secteurs du bâtiment et des processus thermiques,
des systèmes de transport ferroviaire, pour tous usages, ainsi que
tout matériel de recherche et de développement pouvant
intéresser le domaine scienti�que, médical, etc, pour tout client
public ou privé

Date de commencement d'activité 01/01/1944

- Mention n° 23941 du 23/04/2021 Opération de fusion à compter du 01/04/2021. Société(s) ayant
participé à l'opération : société absorbée - KACO NEW ENERGY,
Société à responsabilité limitée à associé unique, parc aux Vignes 2
allée des Vendanges 77183 Croissy-Beaubourg (RCS Meaux 524
429 610).

- Mention n° 23941 du 20/02/2020 Apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions à
compter du 01/02/2020. Société(s) ayant participée(s) à
l'opération : SIEMENS ENERGY , SASU, 40 Avenue des Fruitiers
93527 Saint-Denis Cedex (RCS RCS BOBIGNY 878 482 819)

- Mention n° 23941 du 26/07/2018 - Apport partiel d'actif soumis au régime des scissions à la société
SIEMENS MOBILITY SAS RCS NANTERRE 833751431, SASU dont
le siège social 150 avenue de la République 92323 Chatillon cedex,
capital initial 100 euro porté à 52 791 890 euro, consistant en la
branche complète et autonome d'activité relative à l'activité
Mobility (MO &PD LD TD & DF CS) consistant en, inter alia, les
recherches, le developpement, l'ingénierie, la commercialisation, la
réalisation, la distribution et la maintenance de produits, de
systèmes, d'équipements et de solutions dans le secteur de la
mobilité, en particulier dans les domaines de la digitalisation de
l'électri�cation et de l'automatisation, ainsi que la fourniture de
tous services associés, avec date d'effet au 01 Juin 2018 à 00h01

- Mention n° 23941 du 12/01/2017 Apport partiel actif (sans radiation). Apport partiel d'actif soumis au
régime des scissions à la société SIEMENS Wind Power SAS au
capital de 1 000¿ (porté à 1 001 000¿) dont le siège social se situe
40 rue des fruitiers 93527 Saint-Denis cedex, immatriculé au RCS
de Bobigny sous le numéro 823 619 804, consistant en la branche
complète et autonome d'activité "Wind Power" consistant en, inter
alia, le desing, le développement, la fabrication, la mise en services
de maintenance et autres sevices associés, avec effet au 01 janvier
2017 à 00h01
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- Mention n° 23941 du 04/08/2015 Apport d'actif sous le régime juridique des scissions de la branche
complète et autonome d'activité relative à l'imagerie médicale (H
IM & CP) constituée par la distribution, l'installation et la
maintenance de dispositifs médicaux in vitro ainsi que les
prestations de services associées existant actuellement à la
société SIEMENS HEALTHCARE SAS, SASU au capital de
18.000.000,00 Euros, 40 avenue des Fruitiers 93527 SAINT-DENIS
CEDEX (RCS BOBIGNY 810 794 800).

- Mention n° 23941 du 04/04/2014 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
SIEMENS Transmission & Distribution Forme juridique SASU Siège
social 1 rue de la Néva 38000 Grenoble Rcs Grenoble 414 281 345.
Date d'effet le 26/03/2014

- Mention n° 23941 du 06/05/2011 Législation applicable Mention de cession de fonds de commerce
consistant en l'activité de services en technologie du traitement
électronique des données et de l'information, en France, à la société
SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES SAS, S.A.S au capital de 3
000 000 euros, dont le siège social est situé 9 boulevard Finot
93200 SAINT DENIS 524 920 543 BOBIGNY

- Mention n° 23941 du 10/09/2010 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
SIEMENS PRODUCTION AUTOMATISATION Forme juridique SAS
Siège social 1 chemin de la Sandlach 67500 Hagueneau Rcs
Strasbourg 390 506 756. Date d'effet 01/08/2010.

- Mention n° 23941 du 28/07/2010 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
SOCIETE WALLACE & TIERNAN Forme juridique SARL Siège social
885 ave Salengro 92370 Chaville Rcs NANTERRE 562 016 774
Date d'effet de la fusion : 02/07/2010

- Mention n° 23941 du 29/04/2010 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
SIEMENS TRANSPORTATION SYSTEMS Forme juridique Société
par actions simpli�ée Siège social 150 avenue de la République -
92320 CHATILLON Rcs NANTERRE 384 557 468. Date d'effet le
01/04/2010

- Mention n° du 22/07/2004 Précision sur l'origine du fonds : FONDS ACQUIS PAR FUSION
ABSORPTION DE LA SOCIETE LANDIS & STAEFA (FRANCE) SA -
351 559 018 RCS NANTERRE A COMPTER DU 1ER JUIN 2004 -

- Mention n° 23941 du 18/06/2004 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
Landis & Staefa (France) Forme juridique sa Siège social 12 ave leon
harmen 92160 Antony Rcs Nanterre 351 559 018 date d' effet
01/06/2004

- Mention n° 23941 du 18/06/2004 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
Cerberus Forme juridique sas Siège social rue fourny zone
industrielle 78530 Buc Rcs Versailles 786 491 506 date d' effet
01/06/2004

- Mention n° 23941 du 18/06/2004 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
Siemens �re & security products Forme juridique sas Siège social
95 rue alexandre fourny 94500 Champigny sur marne Rcs Creteil
309 753 580 date d' effet 01/06/2004
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- Mention n° 23941 du 02/04/2001 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
Moore France Forme juridique Sa Siège social 39/47 Bld Ornano
93200e Denis Rcs Bobigny b 423 209 519 à compter du
29/09/2000

- Mention n° 23941 du 04/11/1999 Précision sur l'activité : Apport partiel d'actif de la branche
d'activité de semi conducteurs à la société In�neon Tehcnologies
France sas 39-47 Bd Ornano 93200 saint Denis Rcs Bobigny b 423
618 057 à compter du 30/09/1999

- Mention n° 23941 du 25/06/1991 Apport partiel d'actif par la société Siemens sa de sa branche
d'activité complète et autonome d'informatique de gestion à la
société Siemens Nixdorf information Systems S.a. à compter du 29
mars 1991.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


