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N° de gestion 2022B06224
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à jour au 24 mai 2023
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Immatriculation au RCS, numéro 410 118 608 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 17/02/2022

Transfert du R.C.S. en date du 19/01/2022

Date d'immatriculation d'origine 18/11/2010

Dénomination ou raison sociale Vigie Groupe

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 3 371 214 942,00 Euros

Adresse du siège 21 rue La Boétie 75008 Paris

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, de tous services d assainissement des eaux
usées, y compris l'élimination des boues, opérations de collecte, tri,
traitement et recyclage de tous déchets, et généralement la
réalisation de tous services, études et travaux pour le compte des
collectivités publiques ou privées et des particuliers.

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/02/2121

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms LAMPRE Charlotte

Date et lieu de naissance Le 01/06/1986 à Aurillac

Nationalité Française

Domicile personnel 6 rue Meynadier 75016 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG ET AUTRES

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse Paris la Défense 1, 1-2 Palce des Saisons 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A.

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Eqho 2 avenue Gambetta 92066 Paris la Défense CEDEX
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 21 rue La Boétie 75008 Paris

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, de tous services d assainissement des eaux
usées, y compris l'élimination des boues, opérations de collecte, tri,
traitement et recyclage de tous déchets, et généralement la
réalisation de tous services, études et travaux pour le compte des
collectivités publiques ou privées et des particuliers.

Date de commencement d'activité 19/01/2022

- Mention n° 2022B062243 du 17/02/2022 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


