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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro

410 034 607 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation

30/07/2010

Transfert du

R.C.S. en date du 15/07/2010

Date d'immatriculation d'origine

23/05/2022

Dénomination ou raison sociale

SUEZ Eau France

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital social

422 224 040,00 Euros

Adresse du siège

16 Place de l'Iris -Tour Cb21 - 92040 Paris La Défense Cedex

Activités principales

L'exploitation sous quelque forme que ce soit et en particulier par
contrat de délégation ou de prestation de services : de tous
services d'eau potable ainsi que tous services d'assainissement des
eaux usées y compris l'élimination des boues et généralemeent la
réalisation de tous services études ou travaux pour le compte des
collectivités publiques ou privées et des particuliers - mandataire
d'intermédiaire d'assurance

Durée de la personne morale

Jusqu'au 30/07/2095

Date de clôture de l'exercice social

31 Décembre

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Président
Nom, prénoms

PELLEGRINI Massimiliano

Date et lieu de naissance

Le 28/09/1973 à PESCARA ITALIE

Nationalité

Française

Domicile personnel

16 Rue de Civry 75016 Paris 16e Arrondissement

Directeur général délégué
Nom, prénoms

BAZIRE Arnaud

Date et lieu de naissance

Le 05/11/1961 à Fort-de-France (972)

Nationalité

Française

Domicile personnel

16 Rue de L'Assomption 75016 PARIS

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination

ERNST & YOUNG et Autres

SIREN

438 476 913

Forme juridique

Société par actions simplifiée à capital variable

Adresse

-Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

-Tour Cb21 - 16 Place de l'Iris 92040 Paris La Défense Cedex

Activité(s) exercée(s)

L'exploitation sous quelque forme que ce soit et en particulier par
contrat de délégation ou de prestation de services : de tous
services d'eau potable ainsi que tous services d'assainissement des
eaux usées y compris l'élimination des boues et généralemeent la
réalisation de tous services études ou travaux pour le compte des
collectivités publiques ou privées et des particuliers - mandataire
d'intermédiaire d'assurance

Date de commencement d'activité

21/11/1996

- Mention n° 28390 du 29/03/2021

Opération de fusion à compter du 01/03/2021. Société(s) ayant
participé à l'opération : SOCIETE D'EQUIPEMENT ET
D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX, SAS, 270 Rue Pierre
Duhem BATIMENT A LE CROSS ROAD 13100 Aix-en-Provence
(RCS Aix en Provence 601 620 594)

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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