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N° de gestion 1986B00388
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Immatriculation au RCS, numéro 334 851 664 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 19/02/1986

Immatriculation radiée le 07/07/2022

Dénomination ou raison sociale VINCI CONSTRUCTION

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 162 806 488,00 Euros

Adresse du siège 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre

Activités principales Ttes opérations industrielles commerciales �nancières et
immobilières et ttes entreprises ou acquisitions d'ets se rattachant
directement ou indirectemetnt à l'industrie des travaux publics et à
ttes formés de constructions étude, recherche, obtention et
exécution de tous travaux publics et particuliers et construction de
tous bâtiments publics privés ou industriels, participation directe
ou indirecte dans ttes les stes de naature à favoriser ou développer
l'objet social ; la gestion de portefeuille de valeurs mobilières de
ttes opérations d'engineering - travaux publics et privés -
réalisation de ttes opérations portant sur des immeubles des fonds
de commerce des actions ou parts de stes immobilières notamment
en qualtie d'intermédiaire ou de marchand de biens

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/02/2084

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms ANJOLRAS Pierre, Louis, Georges, Victor

Date et lieu de naissance Le 04/02/1966 à Thonon-les-Bains (74)

Nationalité Française

Domicile personnel 27 Grande Rue 78350 Les Loges-en-Josas

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

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT



VINCI CONSTRUCTION Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/2

 

 

 

RADIATION

 
 

 

 

 

 

 

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Date de radiation 07/07/2022

- Mention n° 69860 du 07/07/2022 Radiation - Apport du patrimoine de la société à EUROVIA,
Nanterre : 348866260 dans le cadre d'une fusion avec effet
rétroactif �scal et comptable au 01/01/2022 à compter du
01/07/2022.

- Mention n° du 11/07/2001 Fusion absorption de la société "Dumez-gtm" (352 712 194 Rcs
Nanterre) à compter du 13 juin 2001 -

- Mention n° du 11/07/2001 Apport à la société Vinci construction grands projets (343 088 134
Rcs Nanterre) de la branche complète et autonome d'activité
concernant les grands projets, tant en France Qu'a l'étranger, à
compter du 13 juin 2001 -

- Mention n° du 11/07/2001 Apport à la société Sogea construction (380 448 944 Rcs Nanterre)
de sa branche complète et autonome d'activité de bâtiment et
travaux publics en métropole en ce compris toutes opérations en
amont (montages d'opérations et ponctuellement promotion
immobilière) et en aval (maintenance immobilière et gestion
d'installations), englobant en activité directe, l'agence ile de France,
le département génie civil et l'établissement "Campenon Bernard
industrie", à compter du 13 juin 2001 -

- Mention n° du 01/07/1997 Exploitation sous l'appellation Campenon Bernard industrie de la
branche d'activité complète d'entreprise générale de construction
industrielle cédée par Cbc (qui n'était pas inscrite au Rcs). La
cession est parue dans le quotidien juridique du 19-06-1997 - en
date du 01-06-1997 -

Mention


