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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 512 377 060 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 12/05/2009

Dénomination ou raison sociale VINCI AUTOROUTES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 5 237 533 988,00 Euros

Adresse du siège 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre

Activités principales L'acquisition, la gestion et la mise en valeur de tous titres de
sociétés, intervenant dans le domaine autoroutier, en ce compris les
sociétés concessionnaires d' autoroutes, le développement, la
conception et la gestion de projets, procédés ou tout autre
dispositif ou prestation dans le domaine autoroutier, et plus
généralement dans les infrastructures de transport; toutes
recherches, études, prestations, opérations commerciales,
industrielles, �nancières, mobilières et immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l' objet social.

Durée de la personne morale Jusqu'au 12/05/2108

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2009

Président

Nom, prénoms COPPEY Pierre

Date et lieu de naissance Le 25/05/1963 à Nancy (54)

Nationalité Française

Domicile personnel 115 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris 6e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 6 Place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Adresse de l'établissement 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre
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Activité(s) exercée(s) L'acquisition, la gestion et la mise en valeur de tous titres de
sociétés, intervenant dans le domaine autoroutier, en ce compris les
sociétés concessionnaires d' autoroutes, le développement, la
conception et la gestion de projets, procédés ou tout autre
dispositif ou prestation dans le domaine autoroutier, et plus
généralement dans les infrastructures de transport; toutes
recherches, études, prestations, opérations commerciales,
industrielles, �nancières, mobilières et immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à l' objet social.

Date de commencement d'activité 27/04/2009

- Mention n° 13225 du 10/02/2021 Opération de fusion à compter du 31/12/2020. Société(s) ayant
participé à l'opération : ASF HOLDING, SAS, 1 Cours Ferdinand de
Lesseps 92500 Rueil Malmaison (RCS NANTERRE 433636511)

- Mention n° 13210 du 10/02/2021 Opération de fusion à compter du 31/12/2020. Société(s) ayant
participé à l'opération : COFIROUTE HOLDING, SAS, 1 Cours
Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil Malmaison (RCS NANTERRE
492939293)

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


