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Chiffres clés

63.1m€
de chiffre d’affaires

195
salariés

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment

4399C
(code NAF)

Hauts-de-
France

Procédure

28-01-2021 ? Me Stéphane 
Vermue

Procédure Date d’ouverture de  
la procédure

Date limite de dépôt  
des offres

Administrateur(s)  
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

M. Ennio Cozzarin (50%)
M. Nicolas Cozzarin (50%)

Actionnaire(s)

M. Nicolas Cozzarin

Dirigeant(s)

Redressement judiciaire

Société Anizienne de Construction 

n.d.
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