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N° de gestion 2003B02782

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 440 055 861 R.C.S. Lyon

Date d'immatriculation 14/08/2003

Dénomination ou raison sociale SPIE Building Solutions

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 81 070 272,00 Euros

Adresse du siège 4 Avenue Jean Jaurès BP 19 69320 Feyzin

Activités principales Les études la construction de tous ouvrages l'entreprise de tous
travaux installations et fournitures concernant directement ou
indirectement la construction le bâtiment et la propriété en général
et en particulier tous travaux d'installations électriques
installations de tous genres et maintenance d'installations de tous
genres relatives notamment à la production au transport et à
l'utilisation de l'énergie sous toutes ses formes la fabrication l'achat
la vente de tous matériaux matériel marchandises produits et objet
quelconque nécessaires et se rapportant à l'objet social l'obtention
l'achat la rétrocession la vente l'exploitation l'apport de tous
brevets licences marques de fabrique et procédés intéressant
l'objet social directement ou indirectement la prise d'intérêts et de
participation de toute nature la prise de concessions ressortissant
directement ou indirectement aux installations de tous genres et à
la maintenance relatives à la production au transport et à
l'utilisation de l'énergie et des télécommunications sous toutes ses
formes et à toutes applications de l'informatique des
télécommunications de l'électrotechnique de l'électronique et de
l'électromécanique ainsi que toutes entreprises publics ou privés.

Durée de la personne morale Jusqu'au 14/08/2100

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms TIRMARCHE Arnaud Patrick Jacques René

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

Nationalité Française

Domicile personnel 22 Rue des Ecoles 95680 Montlignon

Directeur général

Nom, prénoms GALMICHE François

Date et lieu de naissance Le 07/07/1977 à Limoges (87)

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Domicile personnel 4 B Place Édouard Laboulaye 78000 Versailles

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 4 Avenue JEAN JAURES BP 19 69551 Feyzin Cedex

Activité(s) exercée(s) Les études la construction de tous ouvrages l'entreprise de tous
travaux installations et fournitures concernant directement ou
indirectement la construction le bâtiment et la propriété en général
et en particulier tous travaux d'installations électriques
installations de tous genres et maintenance d'installations de tous
genres relatives notamment à la production au transport et à
l'utilisation de l'énergie sous toutes ses formes la fabrication l'achat
la vente de tous matériaux matériel marchandises produits et objet
quelconque nécessaires et se rapportant à l'objet social l'obtention
l'achat la rétrocession la vente l'exploitation l'apport de tous
brevets licences marques de fabrique et procédés intéressant
l'objet social directement ou indirectement la prise d'intérêts et de
participation de toute nature la prise de concessions ressortissant
directement ou indirectement aux installations de tous genres et à
la maintenance relatives à la production au transport et à
l'utilisation de l'énergie et des télécommunications sous toutes ses
formes et à toutes applications de l'informatique des
télécommunications de l'électrotechnique de l'électronique et de
l'électromécanique ainsi que toutes entreprises publics ou privés.

Date de commencement d'activité 30/06/2003

- Mention n° F23/014639 du 13/02/2023 Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération :
société par actions simpli�ée - SPIE Industrie Zone Industrielle
Montaudran 70 Chemin de Payssat 31400 TOULOUSE, 844 606
723 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au
01/01/2023

- Mention n° F23/013863 du 09/02/2023 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société par actions
simpli�ée à associé unique - VALOREL LIEUDIT LA SAULAIE
38670 CHASSE-SUR-RHONE, 971 504 311 RCS GTC Vienne,
société par actions simpli�ée - SIETAR ET VTI Zone ARTISANALE
OU ZONE D'ACTIVITÉ DE KERFONTAINE 56400 PLUNERET, 448
687 392 RCS GTC Lorient, société par actions simpli�ée - CIMLEC
INDUSTRIE 1-3 RUE CHAPPE ZONE INDUSTRIELLE DES
GARENNES 78130 LES MUREAUX, 421 409 236 RCS GTC
Versailles, avec date d'effet au 31/12/2022
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- Mention n° F18/039515 du 02/08/2018 Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant
participé à l'opération : Société par actions simpli�ée - SPIE EST,
SAS, siège : 2 Route de Lingolsheim Geispolsheim Gare BP 70330
67411 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN CEDEX, 440 056 026 RCS
Strasbourg, société apporteuse - SPIE OUEST CENTRE, sas, siège :
7 Rue Julius et Éthel Rosenberg BP 90263 44818 SAINT-
HERBLAIN CEDEX, 440 056 356 RCS Nantes, société apporteuse -
SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, sas, siège social : 1 et 3 Place
De la Berline 93287 SAINT-DENIS CEDEX, 440 056 182 RCS
Bobigny, société apporteuse - SPIE SUD OUEST, sas, siège social :
70 Chemin de Payssat Zone Industrielle de Montaudran 31400
TOULOUSE, 440 056 463 RCS Toulouse, société apporteuse avec
date d'effet au 30/06/2018

- Mention n° F17/038852 du 04/09/2017 Apport partiel d'actif de la branche complète d'activité de
maintenance du bâti et de "Facility Management" à la société SPIE
FACILITIES 1/3 Place De la Berline 93287 SAINT-DENIS CEDEX,
538 700 022 RCS GTC Bobigny, avec date d'effet au 30/06/2017

- Mention n° F17/038852 du 04/09/2017 Apport partiel d'actif de la branche d'activité dédiée aux marchés
des réseaux extérieurs & opérateurs Télécoms à la société SPIE
CITYNETWORKS 1/3 Place De la Berline 93287 SAINT-DENIS
CEDEX, 434 085 395 RCS GTC Nanterre, avec date d'effet au
30/06/2017

- Mention n° F15/032320 du 11/08/2015 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : REYES INDUSTRIES
Technopole Zone Industrielle Rhône Vallée BP 45 07250 LE
POUZIN, 538 703 000 RCS GTC Aubenas, société apporteuse avec
date d'effet au 30/06/2015

- Mention n° F07/028921 du 16/08/2007 Achat d'un fonds de commerce dont l'activité est "la réalisation de
tous travaux électrique, courant fort et courant faible localisé sur
TOULON et sa région" sis et exploité 700 avenue Fabri de Peiresc
83130 LA GARDE moyennant le prix de 50 000 euros. Entrée en
jouissance au 29 mai 2007. Oppositions au fonds cédé - Publicité :
LE VAR INFORMATION du 13 juin 2007 - Avis publié au BODACC
dans le ressort du RCS de TOULON

Origine du fonds ou de l'activité Apport partiel d'actif

Mode d'exploitation Exploitation directe


