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N° de gestion 2016B04598

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 823 461 611 R.C.S. Pontoise

Date d'immatriculation 28/10/2016

Dénomination ou raison sociale SPIE France

Forme juridique Société par actions simpli�ée à associé unique

Capital social 87 506 181,92 Euros

Adresse du siège 10 Avenue DE L'ENTREPRISE 95863 Cergy Pontoise CEDEX

Activités principales L'activité de société holding détenant des participations �nancières
sous quelque forme que ce soit (minoritaires ou majoritaires) dans
des sociétés et entreprises françaises et étrangères. la fourniture
de prestations de services de conseil et d'assistance en matière
commerciale, �nancière, comptable, juridique, �scale, technique,
administrative, informatique en matière de négociation de tout
type de contrats et de gestion et la fourniture de toute autre
prestation de services au pro�t de sociétés, entités ou
groupements

Durée de la personne morale Jusqu'au 28/10/2115

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2016

Président

Nom, prénoms LOUETTE Gauthier

Date et lieu de naissance Le 21/07/1961 à Paris 15(75)

Nationalité Française

Domicile personnel 11 Rue BEAUREGARD 78400 Chatou

Directeur général

Nom, prénoms DOMERGUE Olivier

Date et lieu de naissance Le 18/09/1968 à Fontenay-aux-Roses (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 16 Chemin DES FIDANNIERS 78300 Poissy

Directeur général

Nom, prénoms TIRMARCHE Arnaud, Patrick, Jacques, René

Date et lieu de naissance Le 09/12/1975 à Paris 18e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 22 Rue des Ecoles 95680 Montlignon
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG ET AUTRES

Adresse 1-2 Place des Saisons - Paris la Défense 1 Courbevoie 92400
Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue DE VILLIERS 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 10 Avenue DE L'ENTREPRISE 95863 Cergy Pontoise CEDEX

Activité(s) exercée(s) L'activité de société holding détenant des participations �nancières
sous quelque forme que ce soit (minoritaires ou majoritaires) dans
des sociétés et entreprises françaises et étrangères. la fourniture
de prestations de services de conseil et d'assistance en matière
commerciale, �nancière, comptable, juridique, �scale, technique,
administrative, informatique en matière de négociation de tout
type de contrats et de gestion et la fourniture de toute autre
prestation de services au pro�t de sociétés, entités ou
groupements

Date de commencement d'activité 20/10/2016

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


