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N° de gestion 1995B00700

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 399 258 755 R.C.S. Pontoise

Date d'immatriculation 04/04/1995

Transfert du R.C.S. en date du 20/02/1995

Dénomination ou raison sociale SPIE Operations

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 133 337 224,54 Euros

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

Activités principales Directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit en
france et dans tous pays l entreprise et l exécution de tous travaux
et constructions métallurgiques mécaniques métalliques et
électriques l entreprise et l exécution de tous travaux publics et
particuliers de quelque nature que ce soit toutes opérations
relatives à la construction à l aménagement et à la réalisation de
tous bâtiments et immeubles quelconques la construction et l
exploitation de tous matériels et moyens de transport toutes
opérations relatives a la production et aux applications de l énergie
sous toutes ses formes y compris l exploitation de toutes industries
s y rattachant l octroi ou l acquisition de toute concession ou la
prise à bail ou en régie intéressé de toutes exploitations rentrant
dans l objet social la prise l achat la vente l exploitation de tous
brevets relatifs à ces industries l installation l acquisition la
location de tous terrains et usines concernant les dites industries la
participation sous quelques formes que ce soit dans toutes
entreprises ou sociétés toutes opérations pour son propre compte d
achat de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et
étrangères de toutes nature et de toute entreprises

Durée de la personne morale Jusqu'au 04/04/2093

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

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

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme juridique Société par actions simpli�ée

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

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

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) Directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit en
france et dans tous pays l entreprise et l exécution de tous travaux
et constructions métallurgiques mécaniques métalliques et
électriques l entreprise et l exécution de tous travaux publics et
particuliers de quelque nature que ce soit toutes opérations
relatives à la construction à l aménagement et à la réalisation de
tous bâtiments et immeubles quelconques la construction et l
exploitation de tous matériels et moyens de transport toutes
opérations relatives a la production et aux applications de l énergie
sous toutes ses formes y compris l exploitation de toutes industries
s y rattachant l octroi ou l acquisition de toute concession ou la
prise à bail ou en régie intéressé de toutes exploitations rentrant
dans l objet social la prise l achat la vente l exploitation de tous
brevets relatifs à ces industries l installation l acquisition la
location de tous terrains et usines concernant les dites industries la
participation sous quelques formes que ce soit dans toutes
entreprises ou sociétés toutes opérations pour son propre compte d
achat de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et
étrangères de toutes nature et de toute entreprises

Date de commencement d'activité 05/12/1994

- Mention n° 32094 du 12/01/2007 REALISATION DE LA FUSION AVEC LA SOCIETE AMEC SPIE SA
732 058 490 RCS PONTOISE AVEC EFFET AU 22 DECEMBRE
2006

- Mention n° 26018 du 25/07/2006 Réalisation de la fusion avec la sté AMEC SNC rcs Paris
421235755 avec effet rétroactivement au 01 janvier 2006

- Mention n° 21227 du 30/12/2005 Réalisation de la fusion absorption de la Sté EMH INGENIERIE rcs
Pontoise 349 221 259

- Mention n° 17540 du 05/09/2005 EN DATE DU 30 JUIN 2005 FUSION AVEC LA SOCIETE AMEC SA
22 PLACE DU GENERAL CATROUX 75017 PARIS 410 951 610
RCS PARIS

- Mention n° 10282 du 06/01/2005 Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001
18 06 2002

- Mention n° 6139 du 20/08/2004 Réalisation de la fusion absorption entre la Sté SPIE SA Absorbante
et les Sociétés : BURELEC SA RCS Pontoise 403 307 853 - CSP 3
SA RCS Pontoise 409 983 343 et SOFINDELEC SAS RCS Pontoise
390 107 597 Absorbées .
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- Mention n° 5838 du 30/07/2004 Réalisation de fusion par voie d'absorption de la société
FINANCIERE SPIE (rcs pontoise b 410 327 258) à compter du 12
mai 2004

- Mention n° 790 du 23/01/2004 Réalisation de la fusion absorption entre la Société SPIE SA
Absorbante et la Société CSP 100 10 avenue de l'entreprise à
CERGY PONTOISE RCS 682032651 Absorbée.

- Mention n° du 04/02/1997 Réalisation de fusion par voie d absorption de la société compagnie
française d études et d équipements Cfee (Rcs Pontoise b 552 071
052) par la Spie Batignolles (Rcs Pontoise b 399 258 755) à
compter du 30 décembre 1996

- Mention n° du 31/01/1997 Réalisation de fusion par voie d absorption de la société
constructions et installations techniques Citec (Rcs Pontoise b 315
667 683) par la Spie Batignolles (Rcs Pontoise b 399 258 755) à
compter du 30 décembre 1996

- Mention n° 84572 du 22/01/1996 Précision sur l'origine du fonds : Réalisation de fusion absorption de
la société industrielle de la varenne 10 avenue de l'entreprise
95865 Cergy Pontoise (Rcs b 542 059 910) de la société
entreprise et matériel 10 avenue de l'entreprise et matériel 10
avenue de l'entreprise 95865 Cergy Pontoise (Rcs b 582 073 656)
par la société Spie Batignolles - à compter du 29 décembre 1995 -

- Mention n° du 07/07/1995 Apport de la branche complète et autonome d'activité concernant le
génie civil tant en France Qu'a l'étranger à Spie Batignolles t p - Rcs
Pontoise b 399 227 552 - à Copmter du 28 juin 1995 -

- Mention n° du 07/07/1995 Apport à Spie Enertrans - Rcs Pontoise b 380 178 590 - de ses
branches complètes et autonomes d'activités à savoir la branche
complète d'activité conception fabrication montage de tuyauteries
nucléaires et industrielles et de chaudronnerie exercée notamment
à ferrière la grande (59) et la branche complète d'activité de la
direction industrie et tertiaire et de façon générale l'ensemble des
activités de la division électricité et nucléaire - à compter du 28 juin
1995 -

- Mention n° du 07/07/1995 Apport de la société Spie Batignolles - Rcs Pontoise b 542 048 574
- des branches complètes et autonomes d'activité que constituent
les activités électriques transport électromécanique bâtiment
génie civil travaux publics et particuliers canalisations grandes
concessions gestion �nancière - à compter du 27 juin 1995 - l'écho
le régional du 13 juillet 1995 -

- Mention n° du 04/04/1995 Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de
l'ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Acquisition par fusion

Mode d'exploitation Exploitation directe


