
     REPERTOIRE DES ENTREPRISES CONTROLEES 
MAJORITAIREMENT PAR L'ETAT AU 31.12.2009

Si l'adresse d'expédition imprimée ci-dessus est inexacte, veuillez nous 
indiquer les modifications :

A :

A l'attention de : Marie-Noëlle BEYER
BP 557
86020 POITIERS CEDEX

TEL 05 49 30 01 74 FAX 05 49 30 01 04

SERVICE STATISTIQUE
Pôle National Liaisons Financières

INSEE DR DE POITOU-CHARENTES

Ce formulaire doit être renvoyé complété
avant le   

Nom et numéro de téléphone de la personne ayant rempli  le questionnaire

NQ

ENTT

I. IDENTIFICATION DE VOTRE ENTREPRISE

Catégorie Juridique 

 

Adresse    

Sigle 

Dénomination sociale 

Effectif salarié moyen en 2009 (arrondi à l'unité).......................................................................... EFF

Montant total brut des titres de participation détenus (comptes 261, 266 du plan comptable)
                           (en milliers d'Euros)    ...................................................................... TIT

Etes-vous dans  les conditions d'application de l'article 1 de la loi de Démocratisation du Secteur Public ?   oui     non           DEMO 

PAYSAPESIREN

ORIG

N°11241*02
Formulaire obligatoire en vertu du décret 84-966 du 22.10.1984
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%,

Pourcentage des voix en 
assemblée générale SIREN

4. Principaux actionnaires français directs de votre société : personnes morales uniquement

NE RIEN INSCRIRE ICI
Pourcentage des voix en 
assemblée générale

5. Principaux actionnaires étrangers directs de votre société : personnes morales uniquement

1.Si la situation décrite ci-après ne correspond pas à la date du  31.12.2009,
précisez à quelle date elle correspond DATE

2.Vos actions ou parts sociales ont-elles toutes le même droit de vote en assemblée générale ordinaire :     oui     non   
3.Quel est le pourcentage d'actions ou de parts sociales de votre société détenues par :                                        

-votre société en son nom propre ENT ,  %

-votre société au titre de ses salariés SAL ,  %

-l'Etat directement ETA ,  %

-des personnes physiques françaises PPF ,  %

-des personnes morales françaises PMF ,  %

-des personnes physiques étrangères PPE ,  %

-des personnes morales étrangères PME ,  %

-des personnes inconnues de votre société INC       ,  %

                                                TOTAL
,1 00 0 0

 %

, %

, %

, %

, %

, %

, %

, %

, %
,1 00 0 0 %

II. STRUCTURE DE VOTRE ACTIONNARIAT DIRECT (au 31.12.2009) 

Indiquez leur dénomination sociale exacte puis, sur la ligne  suivante, portez  leur  adresse et
notamment leur pays d'implantation

Indiquez leur dénomination sociale exacte puis,  si vous vous ne connaissez pas leur numéro SIREN,
portez leur adresse sur la ligne suivante

%1 ,

%2 ,

%3 ,

%4 ,

%5 ,

%6 ,

%7 ,

%8 ,

%9 ,

%10 ,

2 4



Dénomination sociale, Sigle  

Adresse 

Carégorie juridique 

Effectif salarié moyen en 2009 (arrondi à l'unité) 

Valeur brute comptable des titres détenus, en   milliers  d'Euros 

Pourcentage du capital  détenu 

Pourcentage des voix détenues en assemblée générale ordinaire (en cas d'écart avec le pourcentage du capital détenu) 
TXC %
TXV %,

,

PAYSAPESIREN LIAISON

Si vous ne détenez plus cette filiale ou cette participation,veuillez cocher cette case

EFF
VAL

Dénomination sociale, Sigle  

Adresse 

Carégorie juridique 

Effectif salarié moyen en 2009 (arrondi à l'unité) 

Valeur brute comptable des titres détenus, en   milliers  d'Euros 

Pourcentage du capital  détenu 

Pourcentage des voix détenues en assemblée générale ordinaire (en cas d'écart avec le pourcentage du capital détenu) 
TXC %
TXV %,

,

PAYSAPESIREN LIAISON

Si vous ne détenez plus cette filiale ou cette participation,veuillez cocher cette case

EFF
VAL

Dénomination sociale, Sigle  

Adresse 

Carégorie juridique 

Effectif salarié moyen en 2009 (arrondi à l'unité) 

Valeur brute comptable des titres détenus, en   milliers  d'Euros 

Pourcentage du capital  détenu 

Pourcentage des voix détenues en assemblée générale ordinaire (en cas d'écart avec le pourcentage du capital détenu) 
TXC %
TXV %,

,

PAYSAPESIREN LIAISON

Si vous ne détenez plus cette filiale ou cette participation,veuillez cocher cette case

EFF
VAL

Dénomination sociale, Sigle  

Adresse 

Carégorie juridique 

Effectif salarié moyen en 2009 (arrondi à l'unité) 

Valeur brute comptable des titres détenus, en   milliers  d'Euros

Pourcentage du capital  détenu 

Pourcentage des voix détenues en assemblée générale ordinaire (en cas d'écart avec le pourcentage du capital détenu) 
TXC %
TXV %,

,

PAYSAPESIREN LIAISON

Si vous ne détenez plus cette filiale ou cette participation,veuillez cocher cette case

EFF
VAL

IV. FILIALES ET PARTICIPATIONS FRANCAISES DIRECTES (au 31.12.2009) 
(dès lors qu'elles représentent l'équivalent d'au moins 30 K€ dans votre bilan)
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IV. FILIALES ET PARTICIPATIONS ETRANGERES DIRECTES (au 31.12.2009) 
(dès lors qu'elles représentent l'équivalent d'au moins 30 K€ dans votre bilan)

,

Dénomination sociale, Sigle 

 

Adresse 

 
Catégorie juridique 

Effectif salarié moyen en 2009 (arrondi à l'unité) 

Valeur brute comptable des titres détenus en   milliers   d'Euros 

Pourcentage du capital  détenu 

Pourcentage des voix détenues en assemblée générale ordinaire (en cas d'écart avec le pourcentage du capital détenu) 

Activité exercée (en clair)  

TXC %

TXV %,

PAYSAPESIR LIAISON

VAL
EFF

Si vous ne détenez plus cette filiale ou cette participation,veuillez cocher cette case

,

Dénomination sociale, Sigle 

 

Adresse 

 
Catégorie juridique 

Effectif salarié moyen en 2009 (arrondi à l'unité) 

Valeur brute comptable des titres détenus en   milliers   d'Euros 

Pourcentage du capital  détenu 

Pourcentage des voix détenues en assemblée générale ordinaire (en cas d'écart avec le pourcentage du capital détenu) 

Activité exercée (en clair)  

TXC %

TXV %,

PAYSAPESIR LIAISON

VAL
EFF

Si vous ne détenez plus cette filiale ou cette participation,veuillez cocher cette case

,

Dénomination sociale, Sigle 

 

Adresse 

 
Catégorie juridique 

Effectif salarié moyen en 2009 (arrondi à l'unité) 

Valeur brute comptable des titres détenus en   milliers   d'Euros 

Pourcentage du capital  détenu 

Pourcentage des voix détenues en assemblée générale ordinaire (en cas d'écart avec le pourcentage du capital détenu) 

Activité exercée (en clair)  

TXC %

TXV %,

PAYSAPESIR LIAISON

VAL
EFF

Si vous ne détenez plus cette filiale ou cette participation,veuillez cocher cette case

,

Dénomination sociale, Sigle 

 

Adresse 

 
Catégorie juridique 

Effectif salarié moyen en 2009 (arrondi à l'unité) 

Valeur brute comptable des titres détenus en   milliers   d'Euros 

Pourcentage du capital  détenu 

Pourcentage des voix détenues en assemblée générale ordinaire (en cas d'écart avec le pourcentage du capital détenu) 

Activité exercée (en clair)  

TXC %

TXV %,

PAYSAPESIR LIAISON

VAL
EFF

Si vous ne détenez plus cette filiale ou cette participation,veuillez cocher cette case
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