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N° de gestion 2000B03089

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 414 986 216 R.C.S. Creteil

Date d'immatriculation 22/11/2000

Transfert du R.C.S. en date du 12/10/2000

Dénomination ou raison sociale VEOLIA WATER TECHNOLOGIES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 548 548 128,00 Euros

Adresse du siège 1 Place Montgol�er Immeuble L'Aquarène 94417 Saint-Maurice
Cedex

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT

Immatriculation au RCS, numéro 433 962 586 R.C.S.

Activités principales Toutes prises d'intérêts ou de participations, sous quelque forme
que ce soit, dans toutes entreprises, existantesou à créer, se
rapportant directement ou indirectement à l'exercice de toutes
activités liées à l'environnement, notamment dans les secteurs de
l'eau, l'assainissement, l'énergie et les déchets, en particulier la
gestion durable de la ressource de l'eau, l'accès à l'eau potable et la
réduction de l'empreinte écologique, pour tous besoins e usages
domestiques, industriels, agricoles ou autres, à destinsation des
particuliers, des collectivités publiques ou privées, ou autres.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/11/2096

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms NOGRETTE Jean-François

Date et lieu de naissance Le 09/02/1968 à Pau (64)

Nationalité Française

Domicile personnel 152 Rue de Picpus 75012 Paris 12e Arrondissement

Directeur général

Nom, prénoms CAILLAUD Vincent

Date et lieu de naissance Le 14/01/1978 à Carcassonne (11)

Nationalité Française

Domicile personnel 48 Avenue Clément Ader 78360 MONTESSON

Directeur général délégué
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Nom, prénoms LAPIDUS Aurélie

Date et lieu de naissance Le 22/01/1974 à Saint-Maur-des-Fossés (94)

Nationalité Française

Domicile personnel 49 Rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 PARIS

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

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

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Adresse Paris la Défense 1 1/2 Place 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

Adresse de l'établissement Immeuble L'Aquarène 1 Place Montgol�er 94417 Saint-Maurice
Cedex

Activité(s) exercée(s) Toutes prises d'intérêts ou de participations, sous quelque forme
que ce soit, dans toutes entreprises, existantesou à créer, se
rapportant directement ou indirectement à l'exercice de toutes
activités liées à l'environnement, notamment dans les secteurs de
l'eau, l'assainissement, l'énergie et les déchets, en particulier la
gestion durable de la ressource de l'eau, l'accès à l'eau potable et la
réduction de l'empreinte écologique, pour tous besoins e usages
domestiques, industriels, agricoles ou autres, à destinsation des
particuliers, des collectivités publiques ou privées, ou autres.

Date de commencement d'activité 23/12/1997

- Mention n° du 23/06/2015 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination
VEOLIA WATER SOLUTIONS 8 TECHNOLOGIES, INDUSTRIAL
OPERATIONS INTERNATIONAL Forme juridique SAS Siège social
10 Place du Général de Gaulle Immeuble Antony Parc II 92160
ANTONY Rcs 519 134 092

- Mention n° du 03/09/2001 Précision sur l'activité : Apport fait par la société omnium de
traitements et de valorisation (Rcs Créteil b 542 078 688) de trois
branches d'activités complètes et autonomes d'activité - date
d'effet : 30 06 2001
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- Mention n° du 03/09/2001 Société ayant participé à l'opération de scission : dénomination
Omnium de traitements et de valorisation Forme juridique Société
anonyme Siège social Immeuble l'Aquarene 1 place Montgol�er
94410 saint Maurice Rcs B 542 078 688

- Mention n° du 03/09/2001 Précision sur l'activité : Apport à o t v sa (Rcs Créteil b 433 962
586) de deux branches complètes et autonomes d'activité
constituées par l'ensemble des actifs et passifs concernant
l'activité faite à l'export depuis la France (comprenant notamment
les succursales étrangères et par l'ensemble des actifs et passifs
concernant l'activité France (comprenant notamment les titres de
�liales françaises les agences et les Etalbissements secondaires -
date d'effet : 30 06 2001

- Mention n° du 22/11/2000 La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le
ressort de l'ancien siège

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


