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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 428 766 976 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 07/02/2022

Transfert du R.C.S. en date du 01/04/2022

Date d'immatriculation d'origine 27/12/1999

Dénomination ou raison sociale SOLVAY ENERGY SERVICES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 33 000 000,00 Euros

Adresse du siège 9 Rue des Cuirassiers IMMEUBLE SILEX 2 SOLVAY 69003 Lyon

Activités principales Tout acte de gestion dans le domaine de l'énergie, principalement
des combustibles, de la vapeur, de l'électricité, du gaz et des quotas
d'émission de gaz à effet de serre ; tout acte de gestion
opérationnelle, d'exploitation et de maintenance d'unités de
production d'énergie ; la fourniture de prestations de services de
support et de conseil dans le domaine de l'énergie, dont toutes
prestations relatives à l'audit énergétique, l'ef�cacité énergétique
ainsi que l'identi�cation et le développement de projets de
réduction de gaz à effet de serre.

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/02/2121

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms FUENMAYOR Juan Carlos

Date et lieu de naissance Le 25/07/1974 à Coquivacao Venezuela

Nationalité Belge

Domicile personnel Avenue du prince d'orange 224 1180 Bruxelles (Belgique)

Commissaire aux comptes

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1 et 2 Place Des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 9 Rue des Cuirassiers IMMEUBLE SILEX 2 SOLVAY 69003 Lyon

Activité(s) exercée(s) Commerce de combustibles gazeux par conduites.
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Date de commencement d'activité 04/02/2022

- Mention n° F22/035241 du 14/04/2022 Mention portée par le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
le 02/11/2021 : 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 27/10/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


