GALLOO ILE DE FRANCE S.A.
Secteur d’activité : récupération, recyclage et négoce de métaux ferreux et non ferreux.
Par souci de simplification l’activité sera reprise ci-après sous la terminologie
« récupération ».

Historique
 1955 : Création à Paris (8ème) de la société Etablissements Georges Dupuy S.A.R.L.
(Siren 552.127.920) et exploitation d’un site de récupération à Nanterre (92000) - 50
avenue des Guilleraies.
 1970 : Adoption de la forme juridique de S.A.
 1981 : Création et ouverture d’un site de récupération à Ivry-sur-Seine (94200) - 91
rue Molière.
 1982 : Acquisition d’un ensemble immobilier à Ivry-sur-Seine (94200) - 91 rue
Molière, lieu d’exploitation du site ouvert l’année précédente.
 1983 : Augmentation de capital de 180.000 francs à 2.025.000 francs par
incorporation de réserves.
 1993 : Transfert du siège social de Paris (8ème) à Nanterre (92000) - 50 avenue des
Guilleraies ; apport à la société G. Dupuy S.A. (nouvellement créée - Siren
392.180.667) des activités de récupération de la société Etablissements Georges
Dupuy S.A. (Siren 552.127.920) exploitées à Nanterre et Ivry.
 1998 : Prise de participation au capital de Seine Edith Cavell S.C.I.
 1999 : Augmentation de capital de 2.025.000 francs à 2.700.000 francs par
incorporation de réserves.
 2000 : Augmentation de capital de 2.700.000 francs à 17.710.839 francs (2.700.000
€) par incorporation de réserves ; adoption de la dénomination sociale Groupe Dupuy
S.A. (Siren 552.127.920) ; entrée au marché libre de Paris pour une quotité de 5 %,
le flottant est aujourd’hui de 0.06 % suite à des rachats successifs des actions dans
le public (Code valeur : MLGRD - FR0000077232).
 2003 : Changement de contrôle du capital de la société, la Financière Vandamme
S.A.S. détient désormais plus de de 99 % ; Fabien Vandamme prend la Direction ;
dissolution par confusion de patrimoine de la société G. Dupuy S.A. (Siren
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392.180.667) dans celui de Groupe Dupuy S.A. (Siren 552.127.920) ; transfert du
siège social de Nanterre (92000) à Ivry-sur-Seine (94200) - 91 rue Molière.
 2007 : Prise de participation à hauteur de 100 % dans le capital d’une société
dénommée Arnal S.A.R.L. exploitant un site de récupération à Montreuil (93100).
 2006 : Prise de participation à hauteur de 100 % dans le capital d’une société
nouvelle dénommée Dupuy Nord S.A.R.L. exploitant un site de récupération à
Louvroil (59720) ; transfert au profit de la société d’une convention d’occupation d’un
terrain situé à Bonneuil-sur-Marne (94380) - 3 route de l’Ile Saint Julien appartenant
aux Ports Autonomes de Paris ; implantation sur le site de Bonneuil-sur Marne
(94380) d’une Unité de broyage ; prise de participation à hauteur de 100 % dans le
capital d’une société dénommée SDM S.A.R.L. exploitant un site à Bobigny (93000).
 2008 : Cession de la participation détenue au capital de Seine Edith Cavell S.C.I.
 2009 : De février à septembre, mise en service d’une Unité de « surtri » complétant
l’installation de broyage du site de récupération de Bonneuil-sur-Marne.
 2010 : Les filiales Arnal S.A.R.L. et SDM S.A.R.L. adoptent la forme juridique de
S.A.S.
 2011 : Le Groupe Galloo Recycling devient seul actionnaire de la Financière
Vandamme S.A.S. devenue Almetal Paris S.A.S. et prend la Direction de la société ;
adoption de la dénomination sociale Galloo Ile de France S.A. ; dissolution par
confusion de patrimoine de la filiale Dupuy Nord S.A.R.L. dans celui de Galloo Ile de
France S.A. (Siren 552.127.920).
 2012 : Dissolution anticipée de la filiale Arnal S.A.S.
 2013 : Transfert du siège social de Ivry-sur-Seine (94200) à Bonneuil-sur-Marne
(94380) - 3 route de l’Ile Saint Julien ; la filiale SDM S.A.S. adopte la dénomination de
Galloo Bobigny S.A.S.
 2015 : la filiale Galloo Bobigny S.A.S. procède à une cession partielle de son fonds
de commerce, quitte Bobigny (93000) pour Bonneuil-sur-Marne (94380) - 3 route de
l’Ile Saint Julien et change de dénomination sociale pour Galloo Ile de France Fers et
Métaux S.A.S, cession de l’intégralité des titres de la filiale Galloo Ile de France Fers
et Métaux S.A.S. et des trois branches de fonds de commerce de la société (Ivry-surSeine, Bonneuil-sur-Marne et Nanterre) au profit de la société Revival (filiale du
Groupe Derichebourg).
 2016 : Transfert du siège social de Bonneuil-sur-Marne (94380) à Halluin (59250) 1ère avenue Port Fluvial.
 2017 : Liquidation de la filiale Arnal S.A.S.
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En résumé
Après des décennies d’exploitation d’activités liées à la récupération et le recyclage de
métaux ferreux et non-ferreux la société ne détient plus désormais qu’un actif potentiel
source de revenus :
- un ensemble immobilier situé à Ivry-sur-Seine mis en location au bénéfice de la
société Revival SAS.
La société n’emploie plus aucun effectif.

Statut juridique
Galloo Ile de France est une Société Anonyme à Conseil d’administration constitué de 4
membres :
- Pierre Vandeputte, Président du Conseil et Directeur Général,
- Jan Vandeputte, Directeur Général Délégué,
- Rik Debaere, Directeur Général Délégué,
- Antoine Vandeputte.

Pièces annexes
- Tableau des résultats des dix derniers exercices.
- Liasse fiscale et annexe des comptes des deux derniers exercices clos les 31 décembre
2016 et 2017.
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels des exercices clos les
31 décembre 2016 et 2017.
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