
« Une profession qui n’a rien à transmettre 
est une profession vouée dans le temps à 
disparaître », c’est ainsi que Pascal Créhange, 
bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de 
Strasbourg, a justifié l’organisation depuis 300 ans 
des Conférences du stage lors desquelles les 
meilleurs jeunes avocats démontrent leurs talents 
oratoires. Au cœur d’une époque où le nombre 
d’évènements révoltants est si grand, où le temps 
lui-même « semble se condenser », la tradition 
(du latin traditio, « acte de transmettre ») n’est-elle 
pas ce lien entre les générations qui permet aux 
hommes de transcender le temps ? Le temps… 
c’est justement le thème qui a été choisi ce 
9 septembre 2016 lors de la rentrée solennelle du 
barreau afin de départager les deux secrétaires 
de la Conférence du jeune barreau, Lucie 
Laux et Charlotte Barby. « Sommes-nous tous 
condamnés à être en retard ? », à cette question 
la première s’inspirant du lapin blanc d’Alice au 
pays des merveilles démontre que même si nous 
sommes tous condamnés à l’être – les avocats 
en premier lieu – être en retard signifie aussi 
s’affranchir du temps. Quant à Charlotte Barby, 
elle a plongé l’assistance dans la mythologie 
grecque mettant en scène le procès de trois dieux 

du temps : Chronos, Aiôn et Kairos « poursuivis 
pour association de malfaiteurs avec le Retard ». 
Enthousiasmée par leur prestation respective, 
la prestigieuse assistance n’a pu départager les 
deux jeunes femmes, devenues alors toutes deux 
premières secrétaires de la Conférence.
Cette cérémonie de rentrée solennelle a été 
sublimée par la présence du bâtonnier Fadhel 
Mahfoudh, « héros du barreau », prix Nobel de la 
Paix 2015 et membre du Quartet pour le dialogue 
national tunisien. Celui-ci s’est vu remettre à cette 
occasion, un prix des droits de l’Homme des 
mains de Jean-Paul Costa, ancien président de la 
Cour européenne des droits de l’Homme.

En feuilletant les pages de ce numéro, vous 
trouverez en exclusivité un entretien avec Hubert 
Tondeur et Christian Scholer, co-rapporteurs 
du 71e congrès des experts-comptables qui 
se tiendra à Bruxelles du 28 au 30 septembre 
prochain. Enfin, vous apprendrez que le marché 
de l’immobilier de la région Île-de-France a connu 
un remarquable rebond au 2e trismestre 2016.
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La force des traditions face
à l’incertitude de l’avenir
par Pascal Créhange, bâtonnier de l’Ordre

i. QU’eSt-ce QU’Une aUdience de RentRée ?
(...)
Rentrée solennelle du barreau, Mercuriale 
du bâtonnier, Conférence du Jeune barreau, 
secrétaires de la Conférence…
Que ces termes peuvent paraître obscurs à 
celles et ceux qui regardent de loin la justice ou 
qui entrent dans la profession.
Pour expliquer ce qu’est la rentrée d’un barreau, 
je dois déjà expliquer à ceux qui l’ignorent ce 
qu’est la rentrée des tribunaux.
Au Moyen Âge en France, il n’y avait pas 
d’année judiciaire, mais deux semestres 
judiciaires.
À chaque reprise de l’activité des tribunaux, on 
organisait une audience de rentrée. 
Deux rentrées avaient ainsi lieu, l’une après 
Pâques,  au moment où gens de robes 
revenaient des vacances et des champs, et 
l’autre après la Noël.
À cette audience atypique, on ne jugeait 
personne... ou plutôt... on jugeait la justice elle-
même.
Les discours que l’on y prononçait étaient en 
effet le moment d’introspection de la justice 
française… le moment au cours duquel les 
juges faisaient le point du fonctionnement de 
la juridiction et dénonçaient parfois les abus ou 
malheurs qui pouvaient s’y être introduits.
ces audiences avaient toujours l ieu un 
mercredi, le « jour de Mercure », de sorte que 
les discours prononcés à chaque rentrée prirent 
le nom de mercuriales. 
De manière concrète, il s’agissait le plus 
souvent d’un long monologue, généralement 
truffé d’abus de citations, de digressions 
oiseuses, de longues litanies ennuyeuses 
enchaînant fausse culture et nombreuses 
citations latines.
Il faut dire que tel était le style tant des 
réquisitoires que des plaidoiries autrefois et 
qu’il fallut attendre en France que le pouvoir 
judiciaire s’affranchit du pouvoir politique pour 
que les discours devinrent moins adipeux, que 
les citations latines disparurent… de même 
que les ronflements plus ou moins discrets de 
l’auditoire.

ii. QU’eSt-ce QU’Une conféRence dU Stage, 
et QUi Sont leS SecRétaiReS ?
Passons maintenant à la Conférence, avant d’en 
venir à la rentrée du barreau en elle-même.
Dans l ’ idée de moderniser l ’é loquence 
judiciaire, un protégé de Fouquet, l’un des 
célèbres prédécesseurs d’Emmanuel Macron 
et de Michel Sapin au ministère des Finances, 

décida d’ouvr i r  en 1660 une académie 
d’orateurs, rue de la Huchette à Paris.
On trouvait dans cette école des prédicateurs, 
des procureurs du roi et aussi des jeunes 
avocats qui venaient prendre des leçons 
d’éloquence sous l’autorité d’un maître. 
On appela alors ces leçons des… Conférences, 
du latin confere, c’est-à-dire discuter. 
À l’époque, un nouvel avocat ne pouvait 
exercer pleinement avant une période de 
deux années au cours de laquelle il devait 
s’entraîner et apprendre auprès de confrères 
plus expérimentés.
Cette période de purgatoire professionnel 
s’appelait le « stage », du vieux français 
« estage » ou « ester », qui voulait dire 
« demeurer ».
La plus célèbre des conférences d’avocats 
stagiaires ne naquit pas dans une de ces 
écoles d’éloquences privées, mais... avec un 
testament singulier.
En effet, à peu près à la même époque, un 
avocat légua ses 10 000 livres de droit à ses 
confrères sous la condition qu’il fut fait toutes les 
semaines dans le lieu de conservation de ses 
livres des Conférences. 
Nivelle, le bâtonnier en exercice, invita alors les 
avocats stagiaires à venir discuter gratuitement 
à la bibliothèque de l’Ordre des principales 
questions de droit qu’ils rencontraient au Palais. 
(…)
le bâtonnier de Paris pris ensuite l’habitude 
de confier la préparation des conférences aux 
meilleurs des jeunes avocats participants et 
leur donna le nom de « secrétaires » puisqu’ils 
préparaient les sujets des conférences sous sa 
dictée.
En f i n ,  l e  bâ tonn ie r  p roposa  que  ces 
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« secrétaires » puissent montrer leurs talents 
oratoires à l’occasion d’une plaidoirie publique.
Cette joute était  précédée d’un propos 
introductif du bâtonnier, construit comme une 
mercuriale, dans laquelle il faisait lui aussi 
le point du fonctionnement du barreau et 
dénonçait lui aussi les abus ou malheurs qui 
pouvaient s’y être introduits.
Voilà, voilà ce qu’est la rentrée du barreau.
la première conférence « du stage » a eu lieu 
à Paris le 31 décembre 1710.
(…)

iii. et À StRaSboURg ?
Et Strasbourg ? S’agit-il aussi d’une longue 
tradition ? 
… Et bien non.
À Strasbourg, les choses furent, comme 
souvent, très différentes, et cela pour des 
raisons historiques.
À l’issue de la guerre de trente ans et de la 
signature des traités de Westphalie, une partie 
de l’Alsace est rattachée à la France, mais pas 
Strasbourg, qui demeure une ville impériale 
libre. 
La partie de l’Alsace devenue française se 
voit accorder un Parlement régional appelé le 
Conseil Souverain d’Alsace qui sera installé à 
Ensisheim, à Neuf-Brisach puis à Colmar. 
C’est auprès de ce Parlement qu’est créé le 
premier ordre d’avocats d’Alsace.
Telle est aussi l’origine lointaine de la Cour 
d’appel de Colmar.
En réalité, si Strasbourg ne devint française 
qu’en 1681 quand Louis XIV entra dans la ville, 
le barreau resta attaché au Conseil souverain 
d’Alsace jusqu’à la révolution.
Ainsi, même si nous savons, notamment grâce 
aux procédures canoniques écrites, qu’il y 
eut des avocats à Strasbourg au Moyen Âge, 
si nous savons qu’ils y exercèrent de façon 
indépendante ou comme employés de la Ville 
ou de l’Évêque, il n’existe pas d’ordre d’avocats 
à Strasbourg avant 1810. 
Entre 1810 et 1823, le barreau de Strasbourg, 
ne comprend en réalité que quelques membres 
et administré par le procureur, qui tient le 
Tableau et nomme le bâtonnier. 
Au cours de l’année 1823, le barreau de 
Strasbourg atteint les 20 membres nécessaires 
pour s’auto-administrer et c’est ainsi que 
le premier conseil de l’ordre du barreau de 
Strasbourg se tient le 6 décembre 1823.
notre ordre, aujourd’hui devenu celui d’un 
grand barreau européen, a donc 193 ans. 
Son histoire épouse celle de la ville et c’est une 
histoire difficile.
Moins de 50 ans après la création du barreau 
de Strasbourg, les prussiens envahissent 
la ville, qui devient capitale du Reichland 
d’Alsace-Lorraine.

Vous connaissez toutes et tous la suite de cette 
histoire douloureuse.
Celle de l’Alsace et la Lorraine qu’on n’aura pas, 
qu’on n’aura plus puis qu’on retrouvera.
Pendant les deux conflits mondiaux, le barreau 
va vivre des années terribles, allant jusqu’à 
confier ses archives au barreau voisin de Nancy 
pour les préserver de l’occupant nazi.
il faudra encore attendre 39 ans après la 
libération pour que le bâtonnier françois 
Simonnet organise enfin en 1983 la première 
rentrée de la conférence du stage de 
Strasbourg.
Quand le stage obligatoire de 2 ans disparu 
chez les jeunes avocats en 2004, le nom de 
Conférence du stage changea logiquement au 
profit de Conférence du jeune barreau. (…)

iV. Un SiÈcle QUi S’oUVRe danS la toURMente
Peut-être vous demandez vous à quoi servent 
encore ces vieilles traditions ?
Si tout cela n’est pas finalement désuet.
À l’époque de la surinformation immédiate, ou 
tout va toujours plus vite et où l’on a perdu le 
goût du temps que l’on prend, cela est-il encore 
utile ?
Le mot « tradition » a la même origine que le 
verbe « transmettre »... 
Je crois qu’une profession qui n’a plus rien à 
transmettre est une profession vouée dans le 
temps à disparaître et qu’un arbre ne peut pas 
vivre longtemps, quand on le coupe de ses 
racines.
Certes, la mondialisation, le transhumanisme et 
le besoin vital de nous ancrer dans notre siècle 
peuvent nous donner le sentiment qu’il nous faut 
d’autres convenances. 
Certes, après les 60 ans de paix que la 
construction européenne nous a offerte, les 
soubresauts du monde nous inquiètent.

Lorsque les livres d’histoire apprendront aux 
enfants de demain que nous avons vécu la 4e 
révolution industrielle et qu’Internet changea 
le monde en 20 ans, ils leurs apprendront 
également que beaucoup de femmes et 
d’hommes qui vécurent au début du 21e siècle 
ignorèrent leurs racines et finirent par se perdre 
en écoutant le chant de sirènes trompeuses.
il est vrai que ce siècle s’ouvre dans la 
tourmente.
Une reprise économique introuvable, des 
attentats meurtriers à répétition, des guerres 
sur tous les fronts, y compris sur notre sol, 
une crise humanitaire sans précédent aux 
portes de l’europe, des catastrophes naturelles 
en pagaille, un obscurantisme meurtrier, une 
classe politique plus divisée que jamais sur 
fond de montée des extrêmes... 
Il y a des moments dans l’Histoire où le temps 
semble se condenser. 
Des moments où le nombre d’événements 
importants et choquants qui surviennent de 
façon simultanée est si grand qu’il devient 
presque impossible de les suivre. 
Lénine aurait ainsi déclaré  « il y a des 
décennies où rien ne se passe et des 
semaines où des décennies se produisent ».
Nous trouvons-nous actuellement dans une 
phase d’accélération du temps ? 
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Agenda

en Personne exPo
18e édition du salon sMe
4/6 octobre 2016
Palais des congrès
Porte Maillot 75017 Paris
Renseignements : 01 47 61 49 31 ou 01 47 61 49 32
contact@salonsme.com
www.salonsme.com
 2016-1676

Éditions edilaix et institut 
universitaire de forMation et de 
recherche sur l’Évaluation iMMobilière 
2e rencontres nationales  
de l’expertise immobilière
6/7 octobre 2016
Cité internationale - Centre de congrès
50, Quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
Renseignements : 04 72 49 79 11
alexandra.martin@edilaix.com
 2016-1689

CNECJ Et ORdRE dEs ExPERts-COMPtabLEs
55e congrès national  
des Experts-Comptables de Justice
6/8 octobre 2016
La Cité, le Centre des congrès
5, rue de Valmy 44041 Nantes
Renseignements : 05 63 72 30 68 ou 05 63 72 30 32
contact@cnecj2016.com
www.cnecj2016.com
 2016-1720

INstItut dEs aVOCats CONsEILs FIsCaux, 
barreau de MontPellier et centre  
du droit des entrePrises
les conventions intragroupe  
à l’épreuve du droit fiscal
7 octobre 2016
faculté de droit
39, rue de l’université 34060 Montpellier
Renseignements :  Fabienne derrien
01 42 60 10 18 ou 06 15 05 29 08
fabienne.derrien@iacf.fr
www.iacf.asso.fr/ 2016-1656

CCI VERsaILLEs - YVELINEs
3e édition des smart days
7 octobre 2016
campus hec
1, rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas
Caroline Francescato 01 30 84 79 95
smartdays@cci-paris-idf.fr
smartdays2016.matchmaking-studio.com/public/#forward
 2016-1683

Ce qui s’est passé au cours des dernières 
semaines donne assurément le vertige. 
Le 23 juin, les Britanniques ont choqué 
le monde entier (et peut-être même eux-
mêmes) en votant pour leur sortie de l’Union 
européenne. 
Le 7 juillet, cinq policiers ont été abattus à 
Dallas pendant une manifestation pacifique en 
réaction à la mort de deux afro-américains tués 
par des policiers. L’un des tireurs a déclaré 
vouloir tuer des policiers blancs, faisant craindre 
des troubles partout aux États-Unis.
Une semaine plus tard, Daech a revendiqué un 
attentat terroriste sur la Promenade des Anglais 
à Nice le jour de la fête nationale avant de le 
faire pour l’assassinat d’un prêtre octogénaire 
dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray.
L’inquiétude vient de partout et au-delà, on 
l’entretient même à des fins électorales ou 
idéologiques. 

V. Une JUStice danS le dénUeMent
Dans ce contexte sombre, que vous dire de 
notre justice ?
Parlons déjà des colonnes qui ornent les 
frontons de nos palais.
Ces frontons font-ils encore illusion ?
Le maquillage dont on les pare quand les 
fissures sont trop larges ne tient plus et seul 
l’engagement exceptionnel des femmes et des 
hommes qui servent l’institution permet encore à 
nos concitoyens d’y croire.
Quel paradoxe quand on n’y pense. 
la justice française, ce temple judiciaire, cette 
justice admirée par de nombreux états du 
monde, qui y ont puisé souvent les principes 
de leur propre système judiciaire, ne peut plus 
cacher son dénuement.
Les alertes lancées par les di f férentes 
Conférences des chefs de Cours et de juridictions 
sont venues ces derniers mois comme un signal 
fort vis-à-vis du pouvoir politique. 
Mais rien n’y fait.
Il y a presque 20 ans, je me souviens de la 
mercuriale de Sonia Guarrigues, président le 
tribunal de Grande instance de Strasbourg 
et qui les bras tendus vers l’assemblée avait 
supplié, déjà, que l’on donne à la justice les 
moyens nécessaires à sa survie.
20 ans plus tard, savez-vous Mesdames, 
Messieurs les élus de la République que 
budget de la justice française est de 61 euros 
par habitant là où dans le reste de l’europe il 
est en moyenne de 121 euros. 

Vi. actiVitéS dU baRReaU de StRaSboURg
Que vous dire à présent du barreau de 
Strasbourg et de la situation des avocats 
strasbourgeois?
Le barreau de Strasbourg est composé de plus 
de 1 000 avocats. 

Il est aujourd’hui devenu le plus grand barreau 
de l’Est de la France. 
7 % des avocats strasbourgeois sont inscrits en 
même temps à un barreau étranger.
On y pratique 17 langues étrangères et plus de 
150 avocats strasbourgeois disposent d’une 
mention de spécialisation. 
Le barreau d’affaire vit bien et représente 
environ un tiers des avocats strasbourgeois.
Chaque année, les avocats réalisent dans notre 
ville plus de 3 000 interventions en garde à vue.
Nous traitons chaque an entre l’Ordre et la 
CARPA plus de 1 000 dossiers administratifs et 
répondons environ à 20 000 courriers et mails.
L’Ordre des avocats est devenu une énorme 
machine tournant à plein régime avec un 
personnel réduit dont je veux souligner le 
dévouement et l’efficacité. (…)
Je veux aussi remercier publiquement notre 
secrétaire général, maître Christian Sitz.

Vii. SitUation deS aVocatS StRaSboURgeoiS
Parlons des avocats strasbourgeois maintenant.
Le barreau de Strasbourg est un barreau jeune 
dont la moyenne d’âge est de 42 ans, soit 
à peine un point de moins que la moyenne 
nationale.
L’Ordre constate chaque année que l’installation 
reste difficile.
De nombreux jeunes avocats, y compris dès 
la sortie de l’école, tentent de s’installer là où 
toute une génération d’avocat cumule retraite et 
poursuite d’une activité libérale, ne permettant 
ainsi pas la redistribution des cartes et aux plus 
jeune de prendre leur envol.
Là où il fallait hier avant 1 à 2 ans pour se 
lancer, on constate aujourd’hui que de 
jeunes avocats restent dans des situations 
de trésorerie et de développement critiques 
pendant plusieurs années.
Dès lors, beaucoup préfèrent rester plus 
longtemps en collaboration ou raccrocher la 
robe.
les chiffres publiés par le conseil national des 
barreaux nous apprennent que celles et ceux 
qui exercent seuls ont perdu environ 18 % de 
revenus depuis 4 ans.
Ceci étant, les dépôts de bilan à Strasbourg 
restent très rares et trouvent généralement leur 
origine dans des accidents de la vie.
Celles et ceux qui souffrent le plus sont ceux 
qui exercent seuls ou ne vivent que de l’aide 
juridictionnelle, quel que soit d’ailleurs leur âge.
On constate également que le quotidien des 
avocats a évolué en quelques années.
Plus de pression fiscale, plus de paperasses et 
de harcèlement administratif. Les avocats ont 
appris à exercer avec le stress et la pression 
psychologique.
Les justiciables, surtout en aide juridictionnelle, 
nous considèrent à présent comme des biens 

audience solennelle

mailto:contact@salonsme.com
www.salonsme.com
mailto:alexandra.martin@edilaix.com
mailto:contact@cnecj2016.com
www.cnecj2016.com
mailto:fabienne.derrien@iacf.fr
www.iacf.asso.fr
mailto:smartdays%40cci-paris-idf.fr%0D?subject=
smartdays2016.matchmaking-studio.com/public/%23forward%0D


 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 21 septembre 2016 – numéro 71 5

audience solennelle

de consommation et estiment que la défense ou 
les conseils juridiques sont des dus.
Sur tou t ,  l es  jus t ic iab les  n ’on t  p lus  la 
reconnaissance du ventre.
Les honoraires rentrent mal et les demandes de 
taxations augmentent chaque année.
Si les avocats strasbourgeois exerçant seuls 
galèrent et constatent une dégradation globale 
de leur chiffre d’affaires et de leurs revenus 
depuis 4 ans environ, on constate aussi que 
les cabinets groupés s’en sortent plutôt bien et 
qu’ils continuent à intégrer leurs collaborateurs.

Viii. aVocat : Une PRofeSSion en Pleine MUtation
Ce constat n’est pas propre à Strasbourg. 
En 20 ans, c’est une dizaine de métiers 
différents qui ont été regroupés sous le vocable 
avocat. 
D’ailleurs, la profession d’avocat ne peut plus 
être identifiée à un type de prestation tant elle 
déploie ses compétences en tous domaines. 
les avocats sont plaideurs, mais aussi 
conseils, fiducie, agents sportifs, mandataires 
immobiliers, agents d’artistes, conseils en 
propriété intellectuelle, arbitres ou médiateurs.
Ces 20 ans ont été difficiles : attaques répétées 
contre la profession, complexification des 
procédures, apparitions de nouveaux délais de 
procédure sous peine d’irrecevabilité.
Mais aussi, augmentation des plafonds de l’aide 
juridictionnelle et abaissements de plafonds 
de protections juridiques, multiplication des 
contraintes et des charges, dématérialisation, 
RPVA et maintenant dérégulation, ubérisation 
du droit par des jeunes sortant d’école de 
commerce… 
au départ un peu perdus, les avocats 
strasbourgeois ont affronté avec dignité les 
transformations de leur métier, leur justice en 
mauvais état, leur palais de justice en travaux 
depuis 8 ans, leur aide juridictionnelle à bout 
de souffle.
À chaque nouveau coup de boutoir, ils sont 
restés debout et unis autour de leurs valeurs 
communes et cela même s’i l  leur fal lait 
apprendre à évoluer sur un marché du droit 
devenu très concurrentiel.
Ceux qui ont pu résister économiquement 
démontrent qu’ils ont su s’adapter et que le 
lien qu’ils ont tissé avec leurs clients procède 
à présent de leur compétence et d’elle seule et 
non plus d’un attachement à un ressort territorial.
Enfin, et le constat n’est pas non plus propre à 
Strasbourg, la population des avocats a doublé 
en 20 ans.
Ceci étant, je vais peut-être vous surprendre.
Si vous me posez la question de savoir si les 
avocats strasbourgeois sont trop nombreux. 
Je ne vous répondrai pas oui.
Si je le faisais, je donnerai probablement une 
bonne réponse à une mauvaise question.

Parlons déjà des chiffres nationaux :
la densité moyenne en france est de 
93 avocats pour 100 000 habitants.
Si l’on met les choses en perspective avec la 
population de l’Union européenne, on réalise 
que sur 1 million d’avocats, la France en compte 
à peine 60 000, là où l’Allemagne en dénombre 
170 000, l’Espagne 150 000 et l’Italie 200 000.
les études menées par le conseil de l’europe 
ont d’ailleurs démontré que la france est en 
26e position sur les 47 états-membres en 
ce qui concerne le ratio avocat par nombre 
d’habitants.

iX. de l’intégRation deS aVocatS 
aU baRReaU de StRaSboURg
(…)
Chaque année, l’École Régionale des avocats 
du Grand Est accueille une promotion de 
200 élèves avocats.
À la sortie de l’école, 50 retournent dans leur 
région d’origine et se répartissent dans tout le 
grand Est, 50 environ s’inscrivent à Strasbourg 
et une centaine, soit la moitié de la promotion, 
intègre le barreau de Paris.
Ce phénomène se retrouve dans 11 écoles 
d’avocats françaises. 
Ainsi ,  sur  les 60 000 avocats f rançais, 
30 000 exercent à présent à Paris.
Mais cela va plus loin.
On constate en effet que sur les 30 000 avocats 
de province, entre 20 000 et 25 000 exercent 
dans les 20 plus grosses villes de France, ce 
qui impacte forcément le maillage territorial de 
la profession.
Les jeunes veulent vivre en ville.
Par ailleurs, si notre population augmente 
chaque année, 40 % des jeunes avocats 
quittent le barreau dans les 10 ans qui suivent 
leur prestation de serment.

La plupart vont vers des postes de juristes 
dans les services précontentieux de grandes 
entreprises, vers l’immobilier ou vers les 
ressources humaines.
Cette statistique est importante.
Elle révèle que les jeunes ne voient plus le 
métier d’avocat comme une carrière mais 
comme une expérience.
Certes, tous partent avec regrets car ils ont 
aimé ce métier mais beaucoup disent aussi 
qu’ils l’ont trouvé trop stressant, voire épuisant.

X. leS aVocatS doiVent S’adaPteR aU MaRché
Je crois que la vraie question n’est pas de 
savoir si notre nombre explique notre quotidien, 
mais de savoir si nous occupons réellement le 
marché du droit. 
Chaque année, des millions d’euros passent 
sous le nez du barreau et sont confiés à des 
sociétés travaillant avec des juristes parfois 
peu qualifiés, souvent non assurés ou à des 
consultants divers et variés. 
Je suis intimement persuadé que même 
nombreux, les avocats peuvent vivre de leur 
art en occupant le marché du droit mais en 
faisant l’effort de se former à des matières qu’ils 
délaissent encore trop…
Droit de l’environnement, arbitrage, médiation, 
dépollution de sites industriels, marchés 
publics, responsabilité médicale, droit du 
préjudice corporel, droit international, droits 
de l’homme, droit du sport, droit des nouvelles 
technologies, fiducie, droit de la propriété 
intellectuelle, droit de la sécurité sociale, droit 
des marchés publics, droit de l’union, droit 
patrimonial…
Trop peu d’avocats maîtrisent encore ces 
matières, laissant la place à d’autres.
non, notre soucis n’est pas notre nombre mais 
de réussir à innover, à être plus pointus, plus 
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La maîtrise du temps
Par Lucie Laux, première secrétaire de la Conférence

i. hyPeRactiVité
« Je suis en retard ! Je suis en retard ! » ; 
il se presse ; il s’affaire ; il s’agite. Il est en 
retard, mais il ne sait pas pourquoi ; personne 
ne sait pourquoi. C’est comme ça. Il semble 
condamné. Qu’il est curieux, ce petit lapin 
blanc aux yeux roses d’Alice au pays des 
Merveilles, vêtu d’un gilet coloré, la montre 
gousset à la main, filant à toute allure quelque 
part pour exécuter son étrange peine.
Où va-t-il ainsi ? Que craint-il ? Pourquoi 
s’affole-t-il ? Je n’en sais rien, mais des maîtres 
Lapins comme lui, voilà bientôt un an que 
j’en croise, jour après jour, dans leurs robes 
noires au lieu de sa robe blanche à lui, et que 
je découvre le monde de la justice avec autant 
d’étonnement qu’Alice entrant dans le pays des 
Merveilles.
On y fait des rencontres souvent banales, 
parfois intrigantes, rarement inoubliables, 
exceptionnellement uniques.
Mais, à la différence de la jeune fille blonde, 
nous sommes contraints, nous autres, de 
nous agiter comme maître Lapin, condamnés 
comme lui, semble-t-il, à être toujours en retard.
Et, autre différence avec Alice, cela ne se 
déroule pas dans nos rêves, mais bien dans la 
réalité.
Qui ne s’est jamais réveillé en sursaut en pleine 
nuit, le cœur battant, le corps tremblant de 
sueurs froides, saisi par la nécessité de se 
lever, d’enfiler un survêtement et de courir au 
cabinet pour vérifier si le délai d’appel dans le 
dossier du Chapelier fou ou dans le dossier de 

la Reine de cœur n’était pas écoulé ?
Au lieu de lire les aventures d’Alice, j’aurais 
dû consulter plus d’ouvrages consacrés à la 
profession d’avocat, pour comprendre que 
nos quarante années de besogne vouées à la 
défense et au conseil sont quasi exclusivement 
faites d’angoisse, de nuits blanches et de 
sentiment d’impuissance dus à l’écoulement du 
temps.
J’aurais pourtant pu le deviner ! J’entends 
encore mon premier maître de stage me dire : 
« je manque de temps » ! J’entends encore 
mon second maître de stage me dire : « je 
manque de temps » ! J’entends encore mes 
professeurs, à la faculté, égrener les délais de 
prescription, avec ou sans cohérence, avec 
ou sans loi transitoire, avec points de départ 
multiples...
Je me vois encore constater la pauvreté de 
notre justice. or, plus l’argent est compté, plus 
le temps est compté. La marge de manœuvre 
se réduit, jusqu’à ne devenir qu’un fil, le fil 
de l’équilibriste... Et alors gare à celui qui fait 
un faux pas... La sentence tombe comme un 
couperet : Trop tard... On vous stoppe net dans 
votre course.
condamné à être en retard, puis condamné 
parce qu’on est en retard. la rencontre de 
lewis carroll et de franz Kafka, voilà le 
scénario de la justice française.
Dans le pays merveilleux de la justice, maître 
Lapin m’a d’abord conduite devant trois 
personnes assises en rang d’oignon. « Nous 
avons mis en délibéré votre dossier, maître, 
parce que vous êtes arrivé dix minutes en 
retard ! Vous aviez trois audiences en même 
temps à trois endroits différents ? mais maître, 
il fallait prendre vos précautions ! Nous 

ne pouvons rien pour vous. Vous étiez en 
retard ! »
D’autres fois, maître Lapin me transmet 
du courrier de la part de ces personnes : 
« Attendu que l’action engagée est prescrite ». 
« Attendu que le délai d’appel a expiré. »
Attendu que nous vous avons assez attendu, 
nous ne vous attendrons plus. J’ai compris.
Ou bien du courrier de la part de ceux qui 
viennent parfois me voir dans mon bureau : 
« Vous ne m’avez pas répondu assez vite, 
maître ! Je ne vais tout de même pas patienter 
vingt-quatre heures pour avoir une réponse ! 
J’ai donc changé d’avocat. Lui saura être 
efficace. Lui est un bon avocat au moins ! »
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spécialisés et à être encore meilleurs. (…)
Parfois, dans les couloirs du palais, certains 
confrères un peu perplexes devant la grande 
transformation de leur métier, me demandent 
avec tristesse s’ils doivent continuer à faire du 
divorce, du prud’homme ou du pénal.
À ceux-là, à celles et ceux qui veulent encore 
défendre la veuve et de l’orphelin, je réponds 
assurément oui. Mais, je leur dis que s’ils veulent 
faire du divorce, il faut alors qu’ils maîtrisent 
totalement la fiscalité du divorce et également la 
gestion de patrimoine. (…)
À Strasbourg, beaucoup ont compris qu’il fallait 
oublier les acquis et qu’un titre ne suffisait plus 
sur un marché devenu concurrentiel.
Beaucoup ont maintenant compris que notre 
obligation de formation continue obligatoire est 

une force.
Je constate que mes confrères strasbourgeois 
prennent ce chemin de l’excellence et sont en 
train de s’adapter aux besoins de droit de nos 
concitoyens et de nos entreprises.
Je constate qu’ils se diversifient d’année en 
années. (...)
Ainsi, du point de vue économique, le barreau 
de Strasbourg traverse la crise mieux que 
d’autres. 
Je crois qu’il a compris qu’il devait s’adapter.
Enfin, le barreau de Strasbourg est bien présent 
dans la Cité.
Il joue, pleinement son rôle pour l’accès au droit.
Où que j’aille en ville, je retrouve des avocats 
travailleurs, engagés, respectés, utiles, ce qui 
pour le bâtonnier de Strasbourg est évidemment 

une très grande source de fierté.
Voilà, Mesdames, Messieurs, la situation du 
barreau de Strasbourg et la mercuriale que je 
souhaiter vous adresser. (…)
Maintenant, place à la jeunesse.
Le sujet est imposé et nos deux secrétaires, qui 
n’ont pas encore été départagées et font ce soir 
leur grande finale, vont concourir sur le sujet 
suivant : « Sommes-nous tous condamnés à 
être en retard ? »
Notre première candidate ne s’appelle pas 
Alice, mais Lucie. 
Elle nous emmènera en effet au pays des 
merveilles à la poursuite d’un lapin pressé.
La seconde se nomme Charlotte et va nous 
plonger dans la mythologie pour répondre à la 
question posée. (…)
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D’autres fois encore, maître Lapin me suit 
jusque chez moi : « Tu étais encore en retard 
à la fête de l’école. Quelle est ton excuse 
cette année ? Un de tes clients a été placé en 
garde à vue ? Et alors ? »...
C’est vrai quoi... Et alors ?
ce n’est peut-être pas un hasard si la 
ponctualité n’est pas dans notre serment. ou 
que les bras qui portent le glaive et la balance 
n’ont pas de montre au poignet.
Il n’empêche que dans ce pays merveilleux 
de la justice, certains personnages espèrent 
se soustraire à la sentence, et ne veulent pas 
admettre leur condamnation à être en retard.
J’en vois souvent, par exemple, qui plaident 
le fait justificatif, un peu essoufflés, mais très 
confiants :
« Ma Chère Consœur, veuil lez excuser 
ces conclusions tardives, la vei l le de 
l’audience, mais mon client ne m’a remis ses 
pièces qu’hier. » – « Chère Consœur, vous 
m’attendiez depuis deux heures dans la salle 
des pas perdus pour la deuxième fois en deux 
semaines ? Je suis navrée, j’étais à nouveau 
retenue dans une autre salle d’audience et 
je n’avais plus de batterie … il m’était tout 
bonnement impossible de vous prévenir ! ».
Gare à ceux-ci ! « Mentir est le talent de ceux 
qui n’en ont pas ! ».
J’en ai croisé d’autres qui n’avaient pas l’air 
de souffrir de leur condamnation au retard : 
face au bourreau, ils se montraient défiants, 
s’estimant supérieurs à l’écoulement du temps. 
Comme le lièvre de la fable, ils se rient de la 
tortue qui va son train de sénateur et qui se 
hâte avec lenteur, tout en s’amusant à autre 
chose.
Gare à ceux-là ! Rien ne sert de courir ; il faut 
partir à point ! Mais maître Lapin ne croit pas à 
cet aphorisme.

ii. neURaSthénie
Cependant, je dois l’admettre, il existe tout 
de même des spécimens qui échappent à 
la sentence. Des bienheureux, que rien ne 
semble condamner au retard. Ils sont un peu 
cachés, dans certains endroits de ce pays des 
merveilles, et je ne les vois que lorsque j’ôte ma 
robe noire.
La chanteuse d’opéra, par exemple, si elle 
décide de prendre son temps entre deux 
récitatifs... C’est le chef d’orchestre et tous les 
musiciens qui doivent l’attendre et la suivre.
Et celui qui donne le départ du 100 mètres, 
avec son pistolet... Comment voulez-vous qu’il 
soit en retard sur les coureurs ?
Et le bouddhiste atteignant le nirvâna et 
réalisant l’abolition du temps ?
Alors je me dis parfois qu’ils nous montrent 
tous les trois la voie pour ne plus être en 

retard, la chanteuse, le starter et le moine. Le 
problème, c’est que la création artistique, les 
simples actions mécaniques ou la spiritualité 
ne sont pas faciles à mettre en œuvre dans 
notre métier d’avocat. Je ne m’aventurerais 
pas à essayer, de peur que les avocats 
soient accusés une nouvelle fois de vouloir 
déstabiliser la magistrature, et d’être à l’origine 
d’un second tome du rapport du groupe de 
travail relatif à la protection des magistrats.
Non, hélas, je sais bien qui ils sont, les seuls 
êtres exonérés de la malédiction du retard que 
nous pourrions imiter. Ils sont faciles à repérer : 
dans ce tohu-bohu apocalyptique, nous les 
croisons, immobiles, esseulés, tête baissée, 
regard rivé au sol, épaules recourbées, teint 
grisâtre.
Ils ne s’affolent pas, eux ! Les électrons libres 
que nous sommes gigotent dans tous les sens 
et cognent les corps inertes de ces créatures 
abandonnées. J’en ai déjà eu deux ou trois 
devant moi, dans mon cabinet. Effectivement, 
ils étaient bien à l’heure.
Dans notre course effrénée, nous nous arrêtons 
parfois quelques secondes devant eux, 
leur octroyant un regard furtif et dénigrant, 
puis retournons à notre effervescence les 
dédaignant  :
« Il est trop gros, elle est trop laide, elle est trop 
petite, il est trop pauvre, il est trop vieux… ». 
Personne ne les aime, ces « trop » !
Ces délaissés ne sont attendus par personne, 
nulle part, sauf, peut-être par leur chat assis 
derrière la porte d’entrée, prêt à réclamer qu’on 
remplisse sa gamelle de croquettes.
La solitude, la vraie. Non pas souhaitée, douce, 
agréable, non pas organisée parce qu’on a 
besoin de s’isoler. Mais imposée, subie. Celle 
qui fait que ces esseulés ne peuvent être ni en 

avance, ni en retard parce que personne ne 
veut d’eux !
Pour eux, le temps n’a plus de consistance. 
Demandez- leur  à eux s i  nous sommes 
tous condamnés à être en retard ; ils vous 
répondront : « de quoi parlez-vous ? »
Pour eux, la question n’a pas de sens !
Ils ne sont certes pas prisonniers du temps, 
mais ils sont prisonniers d’eux-mêmes ! Ils 
sont condamnés à n’être qu’eux-mêmes sans 
pouvoir se donner l’illusion d’être un peu plus. 
Pour eux, pas de robe noire, pas de robe 
blanche. Aucun rôle à jouer.
Ils rêveraient d’être en retard, eux !

iii. le RetaRd aSSUMé
Finalement, quand je consens à les voir, quand 
je fais l’effort de les distinguer, je ne suis pas 
certaine que le retard permanent soit une 
peine, et que la vraie liberté consiste à arriver 
quand on veut, même si nous en rêvons tous.
Peut-être même que le retard est au contraire 
une chance. non pas une condamnation, mais 
le salut... henry Miller affirme que « c’est 
parfois l’échec qui est le meilleur gage de 
succès et, souvent, un retard s’avère plus utile 
qu’un progrès ».
Le 14 juillet dernier, on a entendu un Niçois 
dire la chose suivante à un journaliste qui 
l’interrogeait : « J’étais dans un restaurant vers 
20h, histoire de manger avant d’aller voir le 
feu d’artifice. Le serveur a tardé à prendre ma 
commande. Puis les plats n’arrivaient pas... 
Ça m’a mis en retard, je n’ai pas pu arriver à 
l’heure sur la promenade des Anglais. » Puis, 
silence.
Il y a fort à parier que tout au long de la soirée, 
ce Niçois a dû maudire inlassablement le 
serveur débordé, lui-même prêt à rendre son 

©
 A

m
él

ie
 W

hi
le

lm



8 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 21 septembre 2016 – numéro 71 

audience solennelle

Chronos, Aiôn et Kairos :
trois allégories du temps
par Charlotte Barby, 
première secrétaire de la Conférence

Quelle est l’expérience la plus partagée au 
Monde à part être amoureux, si ce n’est être 
en retard. Pour autant sommes-nous tous 
condamnés à être en retard ? Infini sujet, 
déstabilisant même. Le retard est le miroir du 
temps, tout comme les yeux sont le miroir de 
l’âme.
Moins poétiquement, le retard est défini comme 
le fait d’arriver, de se produire plus tard que 
prévu. Le retard serait également la sanction du 
temps raté.
Il devient une peine, et s’apparente alors à un 
concept de nature pénale.
Tant et si bien que nous pouvons être auteur, 
victime, ou complice du retard, l’escroquerie du 
siècle consistant à nous faire croire que nous 
sommes toujours à l’heure alors que, de fait, 
nous sommes systématiquement condamnés à 
être en retard.
Si les hommes ont créé des divinités, le Dieu 
Retard n’existe pas alors pourtant qu’il semble 
gouverner le monde.
Il existerait un dénominateur commun au retard : 
celui qui se fait attendre brille par son retard. Le 
retardataire s’impose déjà, puisque l’autre ne 
cesse de penser à lui pendant qu’il attend.
Être en retard susciterait le désir, mais mettrait 
également en souffrance celui qui attend. Petit à 
petit, il est devenu le mal du temps présent.

et l’hiStoiRe de RetaRd Se Raconte, 
telle Une fable
Jadis, dans la mythologie grecque trois Dieux 
représentaient le temps. Chronos, temps 
physique représenté par une ligne sans fin, la 

ligne du temps. Aiôn temps cyclique, celui des 
saisons notamment. C’est un temps sans borne 
qui revient toujours. Kairos temps métaphysique, 
non mesurable, immatériel et ressenti. C’est 
l’allégorie de l’occasion favorable.
Imaginez à présent que ces 3 Dieux, Chronos, 
Aiôn, Kairos, se retrouvent devant une Cour 
d’assise, sur le banc des accusés, poursuivis 
pour association de malfaiteurs avec le Retard.
« Sommes-nous tous condamnés à être en 
retard ? » serait la question centrale de ce 
procès. Car ce qui pourrait corrompre le temps, 
peu importe le Dieu auquel on se réfère, c’est le 
retard.
Il nous faut interpeller les Divinités grecques 
pour comprendre l’Histoire de Retard. Chaque 
accusé doit faire l’objet d’un interrogatoire de 
personnalité individuel.

QUi eS-tU chRonoS ?
Chronos, tu es le Dieu du temps linéaire, tu es 
la flèche après laquelle on court. Tu serais le 
temps de notre société actuelle en perpétuelle 
accélération.
Avec toi, depuis plusieurs décennies notre 
rapport au temps a changé.
Les nouvelles technologies, censées permettre 
une démocratisation de la gestion du temps ont 
abouti au résultat inverse : nous vivons sous la 
dictature électronique de l’immédiat.
Quel est le premier pays le plus peuplé au 
Monde et qui n’a qu’une douzaine d’années ?
Facebook avec 1,712 milliards d’utilisateurs à la 
fin 2e trimestre 2016 !
Et le temps d’en parler ce chiffre a déjà changé !
Toujours avec toi Chronos l’accès à l’information, 
via les nouvelles technologies, nous permet un 
monde connecté avec un accès immédiat aux 
informations.
En 2009, la révolution iranienne n’a pas été 
télévisée elle a été twiterisée.

Internet dorénavant plus rapide que la télévision.
L’information diffusée en temps réel.

la tURQUie l’a PaRfaiteMent illUStRé 
en JUillet 2016
Le président turc Erdogan s’est exprimé durant 
la nuit sur Facetime, pour demander au peuple 
de le soutenir alors qu’une tentative de coup 
d’État était en cours.
En parallèle, l’application Periscope – permettant 
à tout citoyen de s’improviser « journaliste » – 
tournait à plein régime pour montrer en direct la 
situation aux quatre coins du pays.
L’information en chasse une autre, et l’actualité 
impose son tempo.

PéReMPtion de l’infoRMation
Pas plus tard que la semaine dernière, c’est-à-dire 
il y a déjà un siècle, l’annonce sur les réseaux 
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charlotte barby

tablier à cause du manque de ponctualité des 
cuisiniers.
Comme tous ceux, ou presque, que j’ai croisés 
dans le pays des merveilles, et comme moi 
aussi, ce miraculé a sans doute vécu son 
retard comme une calamité ou comme un 
handicap ou comme une faiblesse... Sur le 
moment.
Dans ces conditions, oui, condamnez-moi à 
être en retard. Je ne le prendrai pas comme 
une peine.
il vaut mieux arriver en retard et manquer son 
train que d’arriver en avance et monter dans le 
mauvais.
Surtout, condamnez-moi à être en retard à 

perpétuité. Je n’aurai ainsi pas à requérir de 
délai lorsque la mort viendra frapper à ma porte.
La faucheuse-trotteuse me dira « c’est l’heure », 
je lui rétorquerai que ma condamnation 
m’empêche de la suivre immédiatement.
Je cultive dès à présent ma faculté de retard 
pour repousser mon rendez-vous avec 
l’éternité. Comme Alice, qui se promène 
tranquillement, sans chercher à revenir de ce 
côté-ci du miroir... Je suis sûr qu’elle cherche 
aussi à repousser quelque chose.
Oui ,  a l lez-y,  condamnez-moi au retard 
perpétuel, sans remise de peine, ni crédit de 
peine, ni conditionnelle.
Je ne veux ni juge d’application des peines, ni 

service pénitentiaire d’insertion et de probation. 
Comme il est d’ailleurs prévu que notre Cher 
législateur nous débarrasse de tout ça un de 
ces jours, vous voyez bien que je sais être en 
avance sur mon époque !
Quand mon heure sonnera, je bénéficierai 
pleinement de la grâce de mon retard. J’en 
récolterai enfin les fruits. Je l’assumerai sans 
chercher à m’en exonérer, je n’invoquerai 
aucun fait justificatif !
Alors, avec ma robe noire, et fière de la porter, 
une montre gousset à la main, je me confronterai, 
le plus tardivement possible, à la mort et je lui 
dirai sans me presser, sans m’affairer, sans 
m’agiter « désolée, je suis en retard » !
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sociaux d’une démission qui n’avait pas encore eu 
lieu a donné l’impression au gouvernement d’être 
en retard et le temps s’est mis, selon Emmanuel 
Macron, « En Marche ».
Ces métamorphoses de nos sociétés nous 
permettent d’être de plus en plus connectés 
et sous ton influence Chronos nous sommes 
toujours à la recherche d’une possible 
accélération.
On veut dépasser le temps.
Prendre de l’avance sur le temps.
On veut vivre dans Minority Report mais c’est 
une fantasmagorie de science-fiction. Chez 
Chronos, le schéma qui se dessine est une vie 
24h/24, 7j/7 et l’homme n’a plus à tuer le temps, 
c’est le temps qui l’occis.
Une vie sous Chronos impacte notre quotidien 
dans ses aspects les plus simples. J’en veux 
pour preuve des géants de la mode tel que 
ZARA ou H&M qui ont façonné notre manière 
de consommer des vêtements. Leur secret ? La 
révolution permanente.
L’arme de Zara ? Un système d’information qui 
lui permet de suivre en temps réel ce qui a du 
succès !
« Je veux ce que je vois, dans les magazines 
ou à la télévision et je le veux immédiatement ».

tyRannie dU toUt, toUt de SUite
La peur d’être en retard toujours en filigrane 
comme une ombre en suspens.
Finalement toujours l’urgence ; le temps 
d’apprendre à vivre avec, il est déjà trop tard : le 
carreau aura chassé la marinière.
Cette course contre le retard nous impose une 
valse à 4 temps : retard / urgence / retard / 
urgence.
Mais malgré cette apparente égalité, c’est le 
retard qui semble mener la danse, chorégraphié 
par Chronos.
L a  F r a n c e  c o m p t e  d é j à  p l u s  d e  2 8 2 
condamnations à son actif pour non-respect des 
délais de procédure.
La justice française est une mauvaise élève, et il 
aura fallu 14 années pour venir à bout de l’affaire 
« Tapie ».
Pour pallier le retard, la justice de l’urgence a été 
envisagée comme un remède.
Comparutions immédiates, référé suspension, 
référé liberté, référé conservatoire… tout est bon 
pour aller plus vite.
À vouloir aller trop vite, à se mettre sous tension, 
on perd ses repères.
Et le remède peut s’avérer pire que le mal.
On devine alors les conséquences de toute cette 
urgence.
La politique est délégitimée, les croyances 
s’amenuisent, le sentiment d’inéquité s’accroît, 
et on ressent les effets d’un sacrifice au bénéfice 
du « sacro-saint temps ».

À tes côtés, Chronos, les mois sont devenus des 
semaines, les semaines des journées, les heures 
des minutes. Et tu as fait de l’urgence un simple 
placebo. 
Chronos tu es comme une quête sans fin et tu 
parais bien pâle dans le box des accusés.
David Foenkinos écrivain, et avocat à ses heures 
perdues, a eu beau plaider pour toi « je sens 
que tout va très vite et que la vie est bien trop 
courte pour se permettre la médiocrité. Je sens 
en moi l’urgence du bonheur », cela n’a pas 
suffit.
L’avocat Général Saint Augustin t’assènera 
même « ce qui nous fait vieillir, ce n’est pas le 
temps qui passe mais c’est ce qui se passe 
dans le temps ».
Et Chronos, devant tes juges la sentence est 
tombée :
À la question : sommes-nous tous condamnés à 
être en retard ?
« Accusé Chronos, levez-vous : Vous êtes 
déclaré coupable et condamné à perpétuité ! ». 
Après la condamnation inéluctable de Chronos, il 
faut alors procéder à l’interrogatoire d’Aiôn.

QUi eS-tU aiôn ?
Aiôn tu es celui qui laisse doucement la place 
aux cercles après la flèche de Chronos.
Avec toi on veut revenir aux cycles.
Et le temps ne se vit plus comme une ligne sans 
fin sur laquelle on court, mais comme un éternel 
recommencement.
Aiôn tu es ce temps qui s’écoule inexorablement, 
et qui tourne inlassablement.
Les saisons, les jours et les heures se 
succèdent, grâce à toi ils ont retrouvé leur 
temporalité.
Et lorsqu’on te tient la main la course effrénée 
contre le retard trouve alors sa fin.
Certes avec Chronos nous avions conscience du 

retard que collectivement nous vivions comme 
une sentence et cela nous forçait à être dans 
l’urgence.
Mais toi aiôn tu nous sembles nous indiquer 
que la seule possibilité de sortir de cette spirale 
infernale est tout simplement de ralentir.
Ce vœu de ralentissement correspond à un 
besoin vital de la société de pouvoir toujours 
recommencer.
Ségonzac, Mirande, Blanquefort, Créon, Grigny, 
sont des villes qui ne vous disent peut-être rien.
Et pourtant elles font parties des presque 
200 villes de par le monde appartenant au 
mouvement Slow City.
C’est un concept, né dans les années 1990, 
dans plusieurs villes italiennes, dans lesquelles 
la « conscience du temps » a remplacé le 
« vivre à toute allure ». Les villes qui respectent 
la charte reçoivent un label dont le logo est un 
escargot.
Guidé par Aiôn, ces mouvements alternatifs 
sont nés en réaction à notre société, ils ont pour 
but d’assumer la volonté de ne plus vouloir aller 
trop vite, de supprimer le stress, d’aller vers la 
recherche du plaisir et de l’accomplissement 
personnel.
Bien plus, il faut laisser le temps au temps 
comme le disaient François Mitterrand et Didier 
Barbelivien, ces grands penseurs de la fin du 
XXe siècle.
Avec Aiôn le « slow » se danse à l’infini (slow 
money, slow sexe, slow travel, slow science…).
Ah ce bon vieux « slow »…
Je vous parle d’un temps que les moins de 
20 ans ne peuvent pas connaître.
Sous la protection d’Aiôn la décélération 
apparaît  comme un acte de résistance 
symbolique et téméraire car dans l’Histoire 
c’est en général le plus rapide qui impose sa 
souveraineté.
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Cérémonie des remises 
des prix
par Pascal Créhange, bâtonnier de l’Ordre

i. tRoiS aVocatS StRaSboURgeoiS RécoMPenSéS
Nous avons souhaité récompenser cette année 
3 avocats strasbourgeois qui se sont distingués 
ces derniers mois.
Il s’agit d’avocats engagés en matière de droits 
de l’homme et qui ont fait la fierté de leurs 
confrères.

A. LE PREMIER DE NOS LAURÉATS 
S’APPELLE OLIVIER MATTER.
Maître Olivier Matter est un avocat militant 
qui s’est distingué en 2015 en participant au 
concours international de plaidoirie des droits de 
l’Homme de Palestine.
Il a participé en avril 2016 au Concours de 
plaidoiries pour les droits de l’Homme de 
Mauritanie.
Il fait partie de ces avocats qui abandonnent leur 
cabinet et leur famille pour partir à des milliers 
de kilomètres plaider pro bono pour les droits de 
l’Homme et nous ne pouvons que l’en féliciter.

Je demande à maître Olivier Matter de venir 
chercher son prix du barreau de Strasbourg 
2016.

B. LE SECOND S’APPELLE JULIEN MARTIN.
Après avoir commencé sa carrière à Épinal, il a 
rejoint le barreau de Strasbourg.
Il a participé en 2014 au Concours de plaidoiries 
pour les droits de l’Homme de Mauritanie, en 
2015 au concours international de plaidoirie des 
droits de l’Homme de Palestine et était la même 
année sur l’estrade du Mémorial de la Paix à 
Caen pour le concours international de plaidoirie 
des droits de l’Homme.
Il revient du Cameroun où il a participé en juillet 
2016 à une mission avec avocats sans frontière 
Suisse.
Je demande à maître Julien Martin de venir 
chercher son prix du barreau de Strasbourg 
2016 (…).

C. ENFIN, NOTRE DERNIER LAURÉAT 
S’APPELLE LAURENT JUNG.
Avocat engagé depuis son début d’exercice 
professionnel, maître Laurent Jung est un avocat 
pugnace et efficace.

Des enfants âgés de 2 ans ½ et de 4 mois qui 
avaient été maintenus pendant plusieurs jours au 
centre de rétention de Metz.

MaiS MalheUReUSeMent aiôn 
tU n’eS QU’Un aUtRe Placebo
Tu nous donnes envie d’idéaliser le retard pour 
mieux nous marginaliser.
Et maître Arthur Rubinstein, pianiste, et avocat à 
ses heures perdues a eu beau plaider pour toi 
que « Les saisons sont ce qu’une symphonie 
devrait être : quatre mouvements parfaits en 
harmonie intime les uns avec les autres » cela 
n’a pas suffi.
L’avocat Général qui n’a pas manqué de te le dire 
le mouvement perpétuel est malheureusement 
sans issue.
Aiôn, co-accusé, traduit devant tes juges, tu t’es 
alors vu notifier ta peine.
À la question : sommes-nous tous condamnés à 
être en Retard ?
« Accusé Aiôn, levez-vous : Vous êtes déclaré 
coupable et condamné à perpétuité ! ».
Après cette double condamnation, il ne reste 
que Kairos sur le banc des accusés.
C’est l’heure de son interrogatoire, et maintenant 
je peux vous le dire, en fait Kairos est mon client 
et son procès se déroule maintenant.

QUi eS-tU KaiRoS ?
Kairos, tu es le symbole que la révolution par 
chacun est possible.
Tu es le refus du temps en trop ou du temps en 
moins.
Et nous pouvons faire ce choix sous ta 

bienveillance Kairos, car tu es le Dieu du temps 
de la profondeur, de l’instant essentiel mais 
fugitif.
Dans la mythologie, tu étais personnifié par un 
dieu ailé au crâne rasé, avec juste une longue 
mèche de cheveux devant ton visage.
L’histoire dit que quand tu passes à notre 
proximité, toujours trop vite, 3 possibilités 
s’offrent à nous : on ne te voit pas et tu 
disparais, on te voit et on ne fait rien, ou au 
moment tu passes on tend la main pour saisir 
ta mèche de cheveux, et ainsi nous saisissons 
l’occasion favorable, avant que tu n’ais tourné 
le dos. Kairos tu nous permets de saisir 
l’opportunité lorsqu’elle se présente.
Kairos tu nous permets d’agir au bon moment, 
pour donner de la profondeur au temps qui 
passe.
Kairos tu nous permets de façonner notre destin.
Tu es le temps ressenti dans notre chair.
Tu n’es ni une flèche, ni un cercle.
Kairos tu es un point, celui-là même où tout 
s’accomplit, l’instant de la touche finale.

le teMPS de l’eSPRit 
MaiS aUSSi l’eSPRit dU teMPS
Guernica hallucinante peinture dénonçant les 
bombardements fascistes durant la guerre 
d’Espagne a été peinte par Picasso en un mois.
Qu’est ce qui a poussé l’artiste à mettre le coup 
de pinceau final ?

Son Kairos ressenti  dans sa chair,  son 
sentiment inébranlable que l’œuvre était finie 
et prête à être présentée lors de l’exposition 
universelle de Paris.
Un an plus tard, c’était déjà trop tard.
Kairos serait donc le meilleur des guides dans 
toute entreprise humaine.
Alors, guidé par lui, nous n’avons plus à penser 
que nous sommes tous condamnés à être en 
retard, puisque, grâce à lui nous sommes dans 
le temps juste, le favorable et le propice.
Habité par Kairos, le retard n’a plus lieu d’être.
Si l’occasion opportune est un don des Dieux 
comment la saisir ?
Quelles sont les vertus qui nous disposent à 
accueillir ce don ?
S’il n’y a qu’une façon de faire le bien, il est bien 
des manières de le manquer.
Faire trop tôt ou faire trop tard ce qu’il eût fallu 
faire à point nommé.
Il suffit alors de faire confiance à son savoir 
intérieur car celui qui ressent Kairos ne peut être 
en retard.
Et à la question sommes-nous tous condamnés à 
être en retard, Kairos nous prouve que non.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que je vous 
demande d’acquitter Kairos.
J’espère qu’aujourd’hui tu t’es reconnu dans mes 
mots Kairos, moi j’ai eu l’impression de réussir à 
t’attraper, et n’aies aucun doutes, je serai à tes 
côtés pour attendre le verdict.

olivier Matter
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Une association avait proposé de leur apporter 
quelques jouets. Les autorités avaient refusé.
Laurent Jung va défendre en aide judiciaire cette 
association et pousser ce dossier jusqu’à la cour 
européenne des droits de l’Homme.
Il a obtenu le 12 juillet dernier la Condamnation 
à l’unanimité de la France pour violation de 
l’article 3 de la Convention européenne des 
droits de l’Homme.
Cet arrêt est important.
Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, 
le maintien prolongé d’enfants en bas âge dans 
un centre de rétention constitue un traitement 
inhumain et dégradant et peut, dans certaines 
circonstances, porter atteinte au droit à la liberté 
et au droit à la vie privée et familiale.
La Cour indique que, même s’il existait une 
zone pour les familles au centre de rétention 
de Metz, cet espace n’était séparé de la zone 
des hommes que par un grillage permettant de 
voir tout ce qui s’y passe et qu’il y régnait un 
environnement sonore anxiogène notamment par 
des appels diffusés toute la journée au moyen de 
haut-parleurs au volume sonore élevé.
Pour la Cour, la « répétition et l’accumulation de 
ces agressions psychiques et émotionnelles » 
pendant plusieurs jours a des conséquences 
néfastes sur les enfants.
Maître Laurent Jung a obtenu cet arrêt 
pour le centre de rétention de Metz en 
collaboration avec l’association l’Ordre de Malte 
et l’Association des avocats pour la Défense des 
Étrangers.
Des confrères de Toulouse ont obtenu des 
décisions similaires concernant le centre de 
rétention de Toulouse.
La requête avait été déposée en avril 2012.
Il faut rappeler que malgré les promesses de 
campagne électorale de 2012, chaque année, 
des enfants, parfois en bas âge, continuent à 
être enfermés en France dans des conditions 
inacceptables.
Il faut espérer que l’État français en tirera les 
leçons qui s’imposent.
Je demande à maître Laurent Jung de venir 
chercher son prix du barreau de Strasbourg 
2016. (…)

ii. ReMiSe deS PRiX aU PRiX nobel de la PaiX 2015
Mesdames, Messieurs,
Nous allons maintenant clôturer la rentrée 
du barreau de Strasbourg avec un moment 
solennel.
Le barreau de Strasbourg est jumelé avec 
de nombreux barreaux étrangers dont je vois 
dans la salle avec beaucoup de fierté les 
représentants.
Parmi nos barreaux jumelés, il y a le barreau de 
Tunisie.
Pour clôturer la rentrée, je vais vous parler de la 
Tunisie.

En 2010, à l’époque de Ben Ali, sur fond de 
népotisme et de corruption, un jeune vendeur 
de fruits et légumes ambulant habitant à Sidi 
Bouzid, Monsieur Mohamed Bouazizi se fait 
confisquer sa marchandise à plusieurs reprises 
par les employés municipaux. 
Essayant de plaider sa cause pour récupérer ses 
fruits, il se fait insulter et chasser par les policiers.
Dépité par le sentiment qu’il n’est rien, et que 
rien ne changera jamais dans son pays, il 
s’asperge d’essence et s’immole devant le siège 
du gouvernorat pour protester.
Le jour même, des voix vont s’élever et protester. 
Ces voix, sont notamment celles des avocats.
Rejoins rapidement par les commerçants et les 
jeunes, les premiers à appeler à la protestation 
sont en effet nos confrères tunisiens.
Durant le week-end, les rassemblements 
s’amplifient ; la police tente de les disperser 
mais la situation dégénère : plusieurs agents et 
manifestants sont blessés, des interpellations 
ont lieu.
Trois jours plus tard, ce sont environ 300 avocats 
qui se réunissent sous les fenêtres du premier 
ministère à Tunis. Le mouvement gagne le pays.
Alors  que les mouvements sociaux se 
poursuivent, les avocats à Tunis continuent de se 
mobiliser. 
La Ligue tunisienne des droits de l’Homme, 
déclare que des avocats ont été « sauvagement 
battus ».
Les manifestations continuent et le mouvement 
se renforce progressivement des différentes 
composantes de la société tunisienne. 
Le 6 janvier, ce sont les 8 000 avocats tunisiens 
qui se mettent en grève pour protester contre les 
violences policières.
Ils appellent les citoyens à se joindre au 
mouvement.
Le 8 janvier, un commerçant âgé de 50 ans 
s’immole à son tour à Sidi Bouzidet le pays 
s’embrase.
6 jours plus tard, Ben Ali doit quitter le pays.
La révolution de Jasmin a eu lieu.
Si les avocats ont entraîné le peuple tunisien 
vers sa libération en prouvant que « la multitude 
est plus forte que le roi », tout reste à faire, 
car la stabilité et la sécurité du pays sont 
considérablement compromises. 
Après l’élection de l’assemblée constituante, la 
rédaction de la nouvelle Constitution présente 
plusieurs difficultés et le délai d’une année prévu 
pour la ratification finale du texte est largement 
dépassé.
Durant cette période, le gouvernement est 
critiqué pour son laxisme envers les islamistes 
radicaux ; s’ensuivent des attentats coûtant la vie 
à Chokri Belaïd et Mohammed Brahmi. 
Les tensions s’accroissent en conséquence 
entre le gouvernement majoritairement islamiste 
et l’opposition.

L a  d é m i s s i o n  d u  g o u v e r n e m e n t  e s t 
demandée et de nombreux représentants 
de l’opposition se retirent de l’assemblée ce 
qui entraîne l’interruption des travaux de la 
Constituante.
Dans cette situation critique, l’Ordre des 
avocats de Tunisie appelle à l’organisation 
d’un dialogue national entre les partis au 
pouvoir  et  l ’opposit ion, ce que chacun 
accepte.
Avec sagesse, il propose de s’associer à trois 
autres organisations de la société civile : 
• l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce 
et de l’artisanat, 
• la Ligue tunisienne des droits de l’Homme,  
• et l’Union générale tunisienne du travail.

Julien Martin
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À elles 4, ces institutions formeront ce que l’on 
appellera le Quartet et leurs efforts au service 
de la démocratie et de la paix en Tunisie vont 
prospérer.
Grâce à eux, grâce à des mois d’efforts 
immenses, l’état de droit est pérennisé, les 
élections présidentielles et législatives ont 
lieu et la constitution est ratifiée.
en tunisie, les avocats étaient considérés 
avant la révolution comme des auxiliaires de 
justice. 
en remerciement de ce qu’ils avaient fait 
pour la nation, le décret-loi du 20 août 2011 a 
changé les choses. 
L’avocat n’est plus auxil iaire de justice 
mais «  part ic ipe à l ’ instaurat ion de la 
justice et défend les libertés et les droits 
humanitaires ». 
Surtout, l’article 105 de la nouvelle constitution 
tunisienne est ainsi rédigé :
« La profess ion d ’avocat  est  l ibre et 
indépendante. Elle participe à l’instauration 
de la justice et à la défense des droits et 
des libertés. L’avocat bénéficie des garanties 
légales le protégeant et lui permettant 
d’assurer ses fonctions ».
Hormis l ’Égypte, i l  n’existe par d’autres 
pays au monde où le métier d’avocat est 
constitutionnalisé.
Malgré les heures sombres et les récentes 
tragédies qui ont endeuillé la Tunisie et attristé 
le monde, les avocats tunisiens ont fait preuve 
d’un courage, d’un engagement et d’une 
persévérance qui forcent l’admiration et le 
respect. 
Il était évident pour le barreau de Strasbourg, 
qui est jumelé depuis 2013 au barreau de 
Tunisie, de montrer à son jumeau sa fierté. 
(…) 
Je veux pour finir vous raconter cette histoire.
Il y a très longtemps, Alissa, une Reine 
phénicienne chassée de son pays vint 
s’installer sur les côtes d’Afrique au pays d’un 
roi sans-cœur. 
Ce roi consentit à l’accueillir et à lui offrir 
un territoire… mais il ajouta en riant que ce 
territoire serait… aussi grand que ce que 
pourrait recouvrir une peau de bœuf.
Alissa ne fut pas peinée de cette méchanceté.
Au contraire, avec malice, elle découpa la 
peau de bœuf en fines lanières.
Elle posa ces lanières sur le sol et délimita un 
espace suffisamment grand pour y bâtir une 
cité qu’elle appela... Carthage.
C’est à Carthage qu’Alissa rencontra le héros 
grec Énée qui avait fui la ville de Troie. 
Selon la légende, elle en tomba éperdument 
amoureuse.
Lorsqu’Énée dut quitter Carthage, Alissa, 
incapable de le supporter, préféra se donner la 
mort et se jeter dans le feu.

Ainsi naquit l’âme de la Tunisie. Belle, fière, 
douce, mais aussi indépendante et libre. 
Parmi les avocats tunisiens, il est un homme qui 
fit plus que les autres. 
il y a parmi les avocats tunisiens, un homme 
qui brava les messages de menaces en lettres 
de sang adressés à sa famille, les insultes, les 
quolibets, les amalgames et les violences d’une 
révolution.
Un homme qui abandonna son petit cabinet 
de Sfax dans le sud tunisien pour rentrer dans 
l’histoire.
Un homme qui incarne les valeurs de la tunisie.
cet homme est un héros du barreau, une étoile 
pour les avocats du monde entier.
Ses efforts ont abouti à ce que le Quartet a reçu 
il y a quelques mois le prix nobel de la Paix.
Avant la révolution, on avait donné aux avocats 
tunisiens une place « aussi grande que pourrait 
en recouvrir une peau de bœuf ».
Avec mal ice,  le  bâtonnier  Mahfoudh a 
découpé la peau de bœuf en fines lanières et 
a aujourd’hui construit un espace suffisamment 
grand pour y bâtir un espoir immense.
Mesdames, Messieurs,
Celles et ceux qui soutiennent que l’Islam et 
la démocratie sont incompatibles n’ont qu’à 
regarder la Tunisie.
Celles et ceux qui n’ont pas le courage et 
la force morale de lever leur poing contre 
l’obscurantisme et la haine, doivent regarder cet 
homme.
Je vous demande de vous lever et d’accueillir 
avec moi le membre du Quartet Prix nobel de la 
Paix 2015, le bâtonnier fadhel Mahfoudh. 
(…)

2016-2088

Formation : M2 Droit privé, droit des 
affaires ou droit des assurances

Niveau : Bac +5 (M2) et plus

Expérience : 2 ans d’expérience min.

Type de contrat : CDD

Date d’entrée en poste : disponibilité 
immédiate

Revenu proposé : à déterminer 

CARAC
JURISTE D’ENTREPRISE (H/F)
Île-de-France

Formation : M2 droit des affaires

Niveau : Bac +5 (M2) et plus

Expérience : 2 à 4 ans d’expérience

Type de contrat : CDI

Date d’entrée en poste : disponibilité 
immédiate

Revenu proposé : à déterminer 

BONN STEICHEN & PARTNERS
AVOCAT FUSION & 
ACQUISITION
Luxembourg

Formation : DEUG, DUT, BTS, ENADEP

Niveau : Bac +2

Expérience : 0 à 1 ans d’expérience

Type de contrat : CDI

Date d’entrée en poste : disponibilité 
immédiate

Revenu proposé : à déterminer 

CAPTAIN CONTRAT
ASSISTANT JURIDIQUE/
FORMALISTE EN STARTUP - 
SERVICE SUPPORT CLIENTS
Île-de-France

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES 
D’EMPLOI SUR

E M P L O I ,  F O R M A T I O N S  E T  A C T E U R S  D U  D R O I T

Email : contact@carrieres-juridiques.com 
Site internet : www.carrieres-juridiques.com
Adresse : 15, av. de la Grande-Armée 
75116 Paris
Téléphone : 01 45 02 26 37

Une société du groupe

POUR L’INTERNATIONAL

audience solennelle
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fadhel Mahfoudh
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notaires

Les notaires d’Île-de-France publient leurs chiffres 
sur le marché de l’immobilier régional

Rebond général dans Paris et sa région, 
des niveaux non atteints depuis presque 10 ans

« Depuis l’embellie du printemps 2015, 
les volumes de vente de logements sont 
en progression régul ière al imentant la 
reprise de l’activité ». C’est par ces mots 
que Pascal Chassaing, président de la 
chambre Interdépartementale des Notaires 
de Paris, a débuté la conférence de la 
chambre des nota i res  d ’ Î le -de-France 
sur  le  marché immobi l ier  de la  région 
l e  8  s e p t e m b r e  d e r n i e r .  S o b r e ,  m a i s 
néanmoins positif, il s’est réjoui des bons 
chi f f res,  mais a tenu à nuancer toutes 
conclusions trop optimistes.
Lors de cette véritable rentrée du marché de 
l’immobilier, les conférenciers, dernier rapport 
Base BIEN*-Insee à l’appui, ont analysé les 
fluctuations du marché durant le dernier 
trimestre écoulé.
« L’activité est restée dynamique au 2e

trimestre 2016, dans la lignée des trimestres 
précédents. Une nouvelle fois, la fluidité 
du marché retrouvée doit beaucoup aux 
taux d’intérêts exceptionnellement attractifs 
dont ont bénéficié les acquéreurs. Ces 
dernières années, le nombre de ventes, qui 
a sensiblement varié, n’avait pas eu d’impact 
sur les prix. Mais il semble que désormais, 
le niveau élevé de l’activité réveille quelques 
tensions sur les prix », déclarent les auteurs 
du rapport.
Cela fait maintenant plus d’un an que l’on 
assiste à une hausse des ventes. Ainsi, petit 
à petit, on retrouve un niveau de ventes 
sensiblement proche de celui du début des 
années 2010. Rien qu’au 2e trimestre 2016, 
selon les chiffres avancés par la chambre 
des notai res,  les ventes de logements 
(anc iens)  on t  augmenté  de  14  % so i t 
40 370 logements. Au final, sur le 1er semestre 
2016, la croissance des ventes grimpe à 
10 %. Suivant la même logique, à Paris les 
prix gagnent 2,6 % sur un an faisant passer 
le prix moyen au m2 à 8 100 euros, contre 
+1,5 % en région, soit 5 310 euros du m2. 
Dans la capitale on compte à présent sept 
arrondissements supérieurs à 10 000euros au 
m² (IIIe, IVe, Ve, VIe, VIIe et VIIIe).

« Après 4 ans d ’une ba isse len te e t 
progressive, la variation annuelle des prix est 
progressivement redevenue positive (+1,5 % 
pour les appartements et +1,2 % pour les 
maisons en Île-de-France). Les perspectives 
restent bien orientées sous réserve d’une offre 
de crédit restant bon marché et d’évolutions 
de prix raisonnables. »
Même si les prix comme les ventes sont un peu 
repartis, les notaires tiennent à faire part de 
leur réserve quant à la stabilisation du marché. 
Malgré le retour d’une légère croissance 
économique, le contexte économique et social 
demeurant incertain, il est à craindre que ce 
mouvement ne dure pas. Ils appellent de leurs 
vœux au soutien de nouveaux moteurs pour 
que le dynamisme du marché se prolonge 
durablement. Ils s’attendent néanmoins à ce 
que les prix continuent à grimper dans Paris et 
que cela s’étendent à l’ensemble de la région, 
en commençant par la petite couronne.
« L’actuel le dynamique du marché ne 
ressemble pas à celles des précédents cycles. 
Aujourd’hui, dans l’ancien, les acquéreurs 
achètent essentiellement pour se loger, sans 
anticipation spéculative de plus-values, car les 
prix restent élevés. Par ailleurs, les investisseurs 
continuent de bouder le logement ancien. Ils 
ont néanmoins retrouvé le chemin des bureaux 
de vente dans le neuf qui, lui aussi, affiche 
d’excellents niveaux d’activité. »

*La Base d’ Informat ions Économiques 
Notariales est alimentée par les Notaires de 
Paris Île-de-France à partir des actes de 
vente signés dans les études notariales. Elle 
contient près de 3,5 millions de références 
de transactions immobilières et représente 
environ 80 % des ventes signées chez les 
Notaires de Paris Île-de-France. Chaque 
transaction est caractérisée par une centaine 
de critères : type de bien, prix, localisation 
du bien, nature de la vente, caractéristiques 
socio-démographiques des acquéreurs et des 
vendeurs... Ces données sont disponibles 
depuis 1991 pour Paris et la Petite Couronne, 
1996 pour la Grande couronne.

Louis Royer
2016-2086
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Pascal chassaing

Chiffres des ventes et prix au m²

Vente de logements anciens : 
40 370 ventes de logements anciens 
en Île-de-France au 2e trimestre 2016 
(+ 14 % en 1 an)
Maisons vendues : 12 440
Appartements vendus : 27 930

Prix moyens au m² :
• Prix des appartements 
(+1,5 % sur 1 an) :
Prix moyen à Paris : 5 310€/m² 
Petite couronne : 4 270€/m²
Grande couronne : 2 880€/m²
• Prix des maisons 
(+1,2 % sur 1 an) :
Prix des maisons : 291 500€
Petite couronne : 342 000€
Grande couronne : 270 000€

http://www.notaires.paris-idf.fr/
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interview

Entretien avec Hubert Tondeur 
et Christian Scholer
Co-rapporteurs du 71e Congrès de l’Ordre des experts-comptables

Le 71e Congrès de l’Ordre des experts-comptables se tiendra à Bruxelles du 28 au 30 septembre prochain. Cette année, ce dernier 
portera sur l’expert-comptable et l’expert fiscal, deux matières interconnectées, l’une ne pouvant se comprendre sans l’autre. 
Rencontre avec ses deux co-rapporteurs, Hubert Tondeur et Christian Scholer.

« expert-comptable, expert-fiscal » sera le 
fil rouge du prochain congrès. Pourquoi ce 
thème ? l’expert-comptable deviendrait-il de 
plus en plus expert et de moins en moins 
comptable ? 
Après des thèmes sur l’organisation des 
cabinets, le 71e Congrès de l’Ordre portera 
sur  des sujets techniques que sont  la 
comptabilité et la fiscalité, deux matières 
in te rdépendantes ,  au  cœur  du mét ie r 
d’expert-comptable. I l  est important de 
mettre en avant les atouts dont disposent 
les experts-comptables en raison de leur 
vision transverse des sujets comptables et 
fiscaux. Ils mettent leurs compétences dans 
ces deux domaines complémentaires au 
service des entreprises et des particuliers. 
Le congrès veut adresser ce message fort 
à la profession : les fondamentaux de la 
fiscalité, totalement interconnectés avec 
la comptabilité, sont un élément de valeur 
ajoutée et de différenciation permettant 
de développer l’activité de conseil de la 
profession. 

face à l’ubérisation, la profession doit se 
tourner vers le marché du conseil (estimé à 
5,5 milliards pour les experts-comptables). 
Quel regard portez-vous sur la partie fiscale 
de ce marché ?
L a  t r a n s i t i o n  n u m é r i q u e ,  q u i  e s t  u n 
véritable défi pour la profession, impose 
dès aujourd’hui aux experts-comptables 
de faire évoluer et de développer leurs 
offre de services, pour donner une place 
de plus en plus importante au consei l 
notamment dans le domaine comptablo-
fiscal. Pour Philippe Arraou, président du 
CSOEC, « les cabinets ont tout intérêt à 
faire évoluer leur offre en intégrant ces 
outils ». C’est pourquoi après quatre années 
de congrès axés sur l’organisation de la 
profession, les ressources humaines, ses 
outils, etc., 2016 sera consacrée au cœur 

du métier de l’expert-comptable que sont la 
comptabilité et la fiscalité. Il y a demande 
forte de la part des confrères pour revenir 
à des fondamentaux techniques avec des 
approches pragmatiques et opérationnelles 
sur ces pratiques professionnelles. 

Pourquoi éta i t -ce important de chois i r 
bruxel les ? la profession a-t-e l le des 
propositions d’évolution comptables et fiscales 
auprès des instances européennes ? 
Bruxelles prend des décisions fiscales qui 
impactent quotidiennement nos clients. Ce 
congrès symbolise à la fois l’influence que 
la profession veut avoir sur ces décisions 
fiscales et comptables et cette ouverture de 
la profession sur l’international. De nombreux 
instituts étrangers seront invités et un certain 
nombre de conférences seront traduites en 
plusieurs langues en simultané. Quant à nos 
propositions, un livre blanc contenant une 
série de propositions fiscales sera remis à la 
commission européenne. Différents axes de 
la fiscalité y seront abordés, intéressant les 
entreprises et les entrepreneurs : aides aux 

entreprises, statut évolutif de l’entrepreneur 
individuel, auto-liquidation généralisée de la 
TVA harmonisation de la fiscalité des groupes 
de sociétés Territorialité en matière d’e-
commerce harmonisation de la fiscalité des 
entreprises innovantes et des brevets.

Propos recueillis par Clémence Thévenot
2016-2042
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L’Ordre des experts-comptables 
L’Ordre des experts-comptables est représenté par 
le Conseil supérieur, composée de 69 membres 
dont 23 présidents de Conseils régionaux. C’est 
une institution nationale qui a pour rôle d’assurer 
la représentation, la promotion, la défense et 
le développement de la profession d’expert-
comptable, tant en France qu’à l’étranger. I l 
veille, par ailleurs, au respect de la déontologie 
professionnelle. L’Ordre définit des normes et publie 
des recommandations, que les experts-comptables 
doivent appliquer dans l’exercice de leurs fonctions. 
Il participe à l’élaboration et à la diffusion de la 
doctrine comptable nationale et internationale. 
Au-delà de ce rôle fédérateur, l’Ordre des experts-
comptables se veut également force de proposition 
vis-à-vis des pouvoirs publics.

Source : www.experts-comptables.fr

http://www.experts-comptables.fr/
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Les déclarat ions des membres du 
gouvernement  po in tent  du do ig t , 
évidemment, la vague d’attentats qui a 
frappé le pays, et qui a légitimement freiné 

les touristes, mais pas seulement. Les intempéries 
du printemps dernier et les mouvements de grève 
successifs n’ont pas joué en la faveur de l’Hexagone. 
Au niveau de Paris et de sa région, avec 14,9 millions 
d’arrivées hôtelières sur le premier semestre 2016, 
la fréquentation touristique est en recul de 6,4 %. 
Le nombre de nuitées descend de 8,5 % note un 
rapport du Comité Régional du Tourisme (CRT) 
(-11,4 à Paris et -4,4 % pour le reste de l’Île-de-
France). Selon ce dernier, pour les professionnels 
du tourisme de la région, les pertes subies depuis 
janvier grimpent à 749,7 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et ce n’est pas fini. À Paris, ce sont les 
touristes japonais qui ont le plus déserté la ville, 
-46,2 % sur 1 an. En région, des monuments très 
importants connaissent une véritable chute de leur 
fréquentation, comme le château de Versailles, où on 
enregistre une baisse de presque 17 % de visiteurs. 

Une « catastrophe industrielle » ?
Avec pas moins de 500 000 emplois concernés 
en Île-de-France, les professionnels sont inquiets. 
« Il est temps de prendre conscience de la 
catastrophe industrielle que le secteur du 
tourisme est en train de vivre », déplore Frédéric 
Valletoux, président du CRT. « L’heure n’est plus 
aux campagnes de communication mais bel et 
bien à la mise en place d’un plan ORSEC ». Si 
un dispositif « d’Organisation de la réponse de 
sécurité civile » semble un peu démesuré pour 
l’instant, les pouvoir publics vont réagir. Jean-
Marc Ayrault a ainsi réuni le 13 septembre dernier, 
un deuxième comité d’urgence économique du 
tourisme (le premier avait eu lieu le 13 juillet, veille 
de l’attentat de Nice) pour analyser les différentes 
solutions. Le comité « s’inscrit dans la dynamique 
du plan de relance de la ‘‘destination France’’ 
annoncé en mars et doté initialement d’un million 
d’euros », a expliqué le Quai d’Orsay. Lors de cette 
nouvelle réunion, le ministre a affirmé que l’aide 
serait augmentée pour atteindre 10 millions d’euros.
Dans la même logique, le Premier ministre réunira 
mi-octobre le Comité interministériel consacré au 
Tourisme et la conférence annuelle du Tourisme 
devrait elle se tenir à l’automne.
Pour Valérie Pécresse, la présidente (LR) de la région 

Île-de-France, les attentats ou les grèves ne sont 
pas les seuls responsables, « les attentats sont la 
première cause de cette chute. Mais la dégradation 
est profonde et la menace terroriste n’explique pas 
tout. La qualité de notre offre se détériore, il est 
urgent d’ouvrir les yeux ».
Le tourisme, est vraiment un secteur à ne pas 
négliger pour la France. Ce recul de la fréquentation 
touristique est d’autant plus pris au sérieux par les 
autorités étant donné que le tourisme représente 

une part importante de l’économie hexagonale. 
Première destination mondiale avec 84 millions de 
visiteurs en 2014 (mais seulement quatrième en 
termes de recettes). « Ce secteur génère entre 
7 et 8 % de notre PIB et représente deux millions 
d’emplois directs et indirects », a rappelé le 
ministère des Affaires étrangères.

Louis Royer
2016-2060

Affluence touristique en baisse de 7 % depuis janvier 2016 : 
Paris et l’Île-de-France particulièrement touchées
Paris attire moins les foules. La capitale est-elle en train de voir son statut de « première destination touristique au monde » remis en 
question ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre janvier et juin 2016, la région Île-de-France a accueilli 1 million de touristes en 
moins par rapport à l’an passé. Une baisse de 7 %, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault le 23 août dernier.
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Le quartier de la Défense change ses gestionnaires, 
l’état lâche du lest
L’Epadesa et Defacto remplacés par un organisme unique
Le premier quartier d’affaires d’Europe, va changer de gestionnaire. Durant le Conseil des ministres du 3 août dernier qui avait statué 
sur les nouvelles prérogatives de la ville de Paris (voir Journal Spécial des Sociétés n° 64 du 17 août 2016), une disposition a été 
adoptée actant le transfert de la gestion du quartier de la Défense. 

L’Établissement public d’aménagement 
de la Défense Seine Arche (Epadesa) 
et de l’Établissement public de gestion 
du quartier d’affaires (Defacto), qui 

géraient le quartier depuis 1958 pour le 
compte de l’État et des collectivités locales 
concernées, vont progressivement perdre 
leur autorité en faveur d’un établissement 
local. L’État ne sera plus que minoritaire, 
selon ce qui est inscrit dans l’article 37 
du projet de loi sur le statut de Paris et 
l’aménagement métropolitain.
Cette décision s’inscrit dans la volonté du 
Gouvernement d’accentuer un peu plus la 
logique de décentralisation des pouvoirs. 
Accorder plus de poids aux collectivités 
locales, c’est un des maîtres-mots en cette 
fin de quinquennat. Le nouvel organisme 
permettra à la Région et aux communes de 
mettre en avant leurs compétences en matière 
de gestion. Avec une seule institution à la tête 
du quartier, les autorités espèrent également 
plus de lisibilité, les responsabilités vont être 
clarifiées. Selon les experts, cela représente 
un avantage non-négl igeable pour  les 
investisseurs parfois perturbés d’avoir à faire 
face à une gestion bicéphale.

Un état MoinS iMPoSant
et deS collectiVitéS aU 1er Plan
Les communes de Puteaux, Courbevoie et 
Nanterre où se situe la Défense, ainsi que le 
département des Hauts-de-Seine (92), auront 
à leur charge le nouveau gestionnaire. De la 
rénovation des rues à l’entretien des grandes 
tours. L’État participera uniquement pour les 
projets stratégiques comme les gares.
Une nouveauté qui n’est pas sans ravir la 
présidente (LR) de la région Île-de-France, 
Valér ie Pécresse :  « La rég ion jouera 
pleinement son rôle aux côtés des autres 
collectivités locales impliquées afin de 
renforcer l’attractivité de ce quartier d’affaires 
et lui donner un nouvel élan destiné à le hisser 
au niveau des meilleurs quartiers d’affaires 
internationaux », a-t-elle expliqué. 

Pour les élus locaux, qui estiment que l’État 
ne s’engageait plus vraiment financièrement 
depuis quelques années, c’est un moyen de 
pouvoir améliorer comme ils l’entendent le rôle 
de la Défense comme place d’affaires. 

le bReXit, tReMPlin idéal PoUR la défenSe ? 
Après le référendum sur le départ du Royaume-
Uni de l’Union européenne, beaucoup sont 
ceux qui espèrent que la Défense va récupérer 
quelques sièges sociaux aux dépends de la City 
de Londres. Des compagnies peu enclines à voir 
les affaires diminuer à cause du retrait de l’Albion 
et qui trouveraient en la Défense le refuge 
adéquat. Un transfert qui serait complétement 
bénéfique pour le quartier, qui consoliderait un 
peu plus sa place de numéro un en Europe.
Mais encore faut-il refaire le quartier, qui par bien 
des aspects n’est pas à la hauteur des places 
financières mondiales comme Hong-Kong, 
Singapour, etc. Selon un dernier rapport de la 
Cour des comptes, les travaux  de rénovation les 
plus urgents coûteraient 350 millions d’euros. 
Les 160 hectares de la Défense sont devenus 
trop étroits, trop construits, chaque nouveau 

chantier oblige à détruire tout un bout de quartier 
et entraîne des frais supplémentaires. Et, il faut 
à tout prix construire des nouveaux immeubles 
pour pouvoir attirer les investisseurs.
En plus de tous ces sujets, i l en est un 
particulièrement sensible qui se rajoute 
aux autres, à savoir, qui dirigera ce nouvel 
organisme ? Un élu local, ceux qui sont déjà 
en charge de l’Epadesa, ou encore Patrick 
Devedjian (LR), le président de Defacto ? Pour 
l’instant, personne ne sait vraiment, et ne semble 
vouloir y répondre. Il ne fait nul doute que le 
choix ne sera guère aisé, ou facilement accepté.

Louis Royer
2016-2039

La Défense c’est…
• 3,45 millions de m² de bureaux ;
• 245 000 m² de commerces dont 130 000 aux 
Quatre-Temps ;
• 180 000 salariés ;
• 20 000 habitants ;
• 3 600 entreprises dont 1 500 sièges sociaux ;
• 2 600 chambres d’hôtels.

D
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La Communauté  d ’agg loméra t ion 
Grand Paris Sud s’associe à BGE 
PaRIF pour permettre à ses habitants 
de bénéficier du dispositif du bus 

régional de la création d’entreprise. Cet outil 
original permet d’obtenir gratuitement et sans 
rendez-vous les informations nécessaires aux 
étapes de la création d’entreprise.
Rencontre avec les conseillers de BGE PaRIF, 
de la CCI Essonne et d’autres partenaires de 
la création, afin d’orienter les habitants dans 
leus démarches, obtenir de la documentation 
et des informations pratiques.
L e s  c r é a t e u r s  e n  h e r b e  o u  j e u n e s 
entrepreneurs, pourront également participer 
à des ateliers sur la création d’entreprise.

Les conseillers création de la CCI Essonne 
seront  notamment  présents  à  Corbei l , 
Courcouronnes, Ris Orangis, Grigny et Évry 
pour faire des permanences.

Source : www.essonne.cci.fr

2016-2092

Le bus de la création d’entreprise
Grand Paris Sud, 26 septembre au 7 octobre 2016

Le calendrier du bus 
de la création :
• Lundi 26 et mardi 27 septembre : Corbeil-Essonnes
• Mercredi 28 septembre : Moissy Cramayel
• Jeudi 29 septembre : Savigny le Temple
• Vendredi 30 septembre : Courcouronnes
• Lundi 3 octobre : Ris-Orangis
• Mardi 4 et mercredi 5 octobre : Grigny
• Jeudi 6 et vendredi 7 octobre : Évry

Inscription aux ateliers par mail :
Bus.Entreprenariat@bge-parif.com
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Réseau national d’appui aux entrepreneurs
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DU 3  AU 7  OCTOBRE 2016

DU 26  AU 30  SEPTEMBRE

VOUS AVEZ UNE 
IDÉE, UN PROJET, 
DES QUESTIONS ?

PARTENAIRESAVEC

Le détail du planning est à découvrir sur la page Facebook 
de BGE PaRIF, rubrique “Evénements”. 
Inscription aux ateliers par mail : Bus.Entreprenariat@bge-parif.com

www.bge-parif.com

MONTEZ DANS LE 
BUS DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
AGENDA
CORBEIL-ESSONNES
LUNDI 26 SEPTEMBRE 

10 h à 13 h 

Place du Comte Haymon 
14 h à 18 h 

La Nacelle, place Alzira 

MARDI 27 SEPTEMBRE 

10 h à 13 h - 14 h à 18 h
Place N. Tarterêts 

MOISSY-CRAMAYEL 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE

10 h à 13 h - 14 h à 18 h
Parking de la rue Fabre d’Eglantine

SAVIGNY-LE-TEMPLE
JEUDI 29 SEPTEMBRE

10 h à 13 h - 14 h à 18 h
Place du 19 mars 1962 
+ ATELIER sur “Les étapes 

de la création d’entreprise”  
au Bureau d’Information Jeunesse, 
13 place du 19 mars 1962
14 h à 17 h 

COURCOURONNES
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

10 h à 13 h - 14 h à 18 h
Place du marché, en face de l’antenne 
Dynamique Emploi

RIS-ORANGIS
LUNDI 3 OCTOBRE

10 h à 13 h - 14 h à 18 h
Le Plateau, en face de la pharmacie

GRIGNY
MARDI 4 OCTOBRE

10 h à 13 h 
Grigny 2, devant la gare RER
14 h à 18 h 
La Grande Borne, devant le Centre 
de Vie Sociale, rue de la plaine

MERCREDI 5 OCTOBRE

10 h à 13 h - 14 h à 18 h 
Ferme neuve, 15 chemin du plessis

ÉVRY
JEUDI 6 OCTOBRE

10 h à 13 h 
Champtier du Coq, place Victor Hugo
14 h à 18 h 
Les Pyramides, place Jules Vallès 

VENDREDI 7 OCTOBRE

10 h à 13 h 
Devant l’entrée principale de la gare RER 
Évry Courcouronnes centre
14 h à 18 h 
Place de l’Agora
+ ATELIER sur “Les étapes 

de la création d’entreprise” 
à la Fabrik’, 16 cours Blaise Pascal
14 h à 17 h

PLUS D’INFOS SUR www.grandparissud.fr

GR AND PARIS SUD

CORBEIL-
ESSONNES

COURCOURONNES
MOISSY-

CRAMAYEL 

RIS-ORANGIS

SAVIGNY-
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GRIGNY

ÉVRY
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La Cour des comptes
et les entreprises publiques
La réforme de 1976

Avant la réforme de 1976, le contrôle 
des  comptes  des  en t repr i ses 
p u b l i q u e s  é t a i t  c o n f i é  à  u n e 
Commission de vérification, simple 

commission administrative placée auprès du 
ministre des Finances. Dans les faits, cette 
commission siégeait à la Cour des comptes 
avec de nombreux magistrats de la Cour et 
elle en était d’ailleurs perçue comme son 
émanation. Ce statut a duré plus d’un quart de 
siècle jusqu’à l’intégration de cette Commission 
en 1976. La cour des comptes s’est vu 
confier la mission de contrôler les entreprises 

publiques et leurs filiales, en préservant 
l’essentiel des procédures qui avaient fait leurs 
preuves devant la Commission. Cet ouvrage 
relate le déroulement de cette réforme et 
ses apports pour les finances publiques. Il 
comporte des annexes détaillées.

la cour des comptes et les entreprises publiques,
comité d’histoire de la cour des comptes,
la documentation française, 240 pages, 
12 euros.

2016-2104

D
.R

.

fil des pages

http://www.essonne.cci.fr/
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PaRiS
◌ 75 ◌ 

SOCIÉTÉS
constitutions

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Me Thierry LAURENT le 15/09/16, 
Notaire à PARIS (75002), 43 rue Saint-
Augustin, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

dénomination : Sci Val-SUZette
forme : SCI. 
objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement,  l 'administrat ion et 
la locat ion de tous biens et droi ts 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. 
capital : 1 000 Euros.
Siège social : 57 rue geoffroy Saint-

hilaire, 75005 PaRiS.
durée : 99 années.
cession de parts : Clauses d’agrément
g é r a n c e  :  M r  M I T A T Y  L a u r e n t , 

demeurant 57 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 
75005 PARIS.
M m e  M A S S O N  F l o r e n c e  é p o u s e 

MITATY, demeurant 57 rue Geoffroy 
Saint-Hilaire, 75005 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
615507

Par  assp du 05/09/2016,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

Societe ciVile iMMobilieRe 
Xie & co 

capital : 1 000 € divisé en 100 parts de 
10 € chacune.
Siège social : 7 cité hittorf, 75010 Paris.
objet : Acquisition et gestion de tous 

immeubles de toute nature.  
gérance :  LIN Wenye demeurant  

12, allée des Eiders 75019 Paris. 
durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
615509

Par  assp du 16/09/2016,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

abac PaRtneRS
capital : 3 000 € divisé en 30 actions de 

100 € chacune.
Siège social : 10 rue du colisée, 75008 

PaRiS.
objet : Conseil en gestion, dévelop-

pement et en stratégie d’entreprise.
Toutes opérat ions industr ie l les et 

commerciales se rapportant à la création, 
l'acquisition, la location, la prise en 
location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, 
se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifiées ci-dessus ; La prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession 
de tous procédés, brevets et droits 
de propriété intellectuelle concernant 
lesdites activités.
La participation, directe ou indirecte, 

de la Société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe.
Les services d’intermédiation en cession 

et acquisition d’entreprise, les services 
liés à l’obtention de financement mais 
sans apporter de fonds, activité réservée 
aux banques et établissements de crédit 
soumise à des autorisations spécifiques.
T o u t e s  o p é r a t i o n s  q u e l c o n q u e s 

contribuant à la réalisation de cet objet.
durée : 99 ans. 
cession des actions : Libre tant que la 

société est unipersonnelle. 
Président : RASPAUD Didier, 16 rue Abbé 

Grégoire 92130 Issy Les Moulineaux. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
615468

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14/09/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
dénomination : 

MateSco & PaRtneRS
forme : SAS.
capital : 10.000,00 Euros.
Siège social : 7 rue fermat 75014 

PaRiS.
objet : La prestation de services aux 

entreprises, notamment de conseil en 
stratégie et gestion.  
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SaS : M. MATESCO Serge, 

demeurant 11 square Charles Laurent 
75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
615473

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 09/09/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
dénomination : 

cabinet dRoUhet-SeVReS-
babylone

forme : SELARL.
objet : Exercice de la profession de 

Chirurgien-Dentiste telle qu’elle est 
définie par la Loi. Elle ne peut accomplir 
les actes de cette profession que par 
l’intermédiaire d’un de ses membres 
ayant qualité pour exercer la profession 
de Chirurgien-Dentiste.
Siège social : 4 rue chomel, 75007 

PaRiS.
capital : 3 000 Euros divisé en 300 parts 

de 10 Euros chacune.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
associés : 
D o c t e u r  D R O U H E T  G u i l l a u m e , 

demeurant à 41 boulevard Raspail à 
PARIS (75007),
Docteur CORNEBISE épouse DROUHET 

Florence, demeurant à 41 boulevard 
Raspail à PARIS (75007),
Docteur DROUHET Thibault, demeurant 

à 41 boulevard Raspail à PARIS (75007),
gérance : Docteur DROUHET Guillaume, 

Docteur CORNEBISE épouse DROUHET 
Florence, Docteur DROUHET Thibault, 
susnommés pour une durée illimitée.
615466

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Christine MAUS, Notaire à 
PARIS (75017), 22 rue Bayen, en date du 
30/06/2016, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

dénomination : Sci MMg
forme : SCI
objet :  La propriété, la gestion et 

plus généralement l'exploitation par 
bail, location ou tout autre forme d'un 
immeuble que la société se propose 
d'acquérir (ou apporté à la société) et 
toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières de caractère purement 
civil et se rattachant à l'objet social. 
Siège social : 150 Rue de Rennes 

75006 PaRiS.
capital : 1.000,00 Euros. 
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance  :  Mr JARDIN Grégoi re , 

demeurant 8 Rue Jean Ferrandi 75006 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
615538

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 05/09/2016 par Me Antoine HUREL, 
Notaire associé, 15 rue des Saints Pères 
75006 PARIS, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

dénomination : Miange
forme : SCI.
objet : L'acquisition, la propriété, la 

mise à valeur de tous immeubles et 
droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit dont 
elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d'acquisition, d'apport, d'échange 
ou autrement ; de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des immeubles et 
droits immobiliers en question, la gestion, 
l’administration et la jouissance directe 
ou indirecte (par bail, location, mise à 
disposition ou autrement) de ces mêmes 
biens, tout en évitant le régime de 
l’indivision prévu par les dispositions du 
Code civil.  
Siège social : 14 rue du Pré aux clercs 

75007 PaRiS.
capital : 1.000,00 Euros. 
durée : 60 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance :  Mme de Charry Marie, 

demeurant 11 rue de Solférino - 75007 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
615550

Le 19/09/2016, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
forme : EURL.

dénomination : cochaS
Siège social : 193, Rue du faubourg 

Saint denis, 75010 PaRiS. 
objet social : Conseil pour les affaires 

dans les domaine de l'administration 
d'entreprises, gestion d'entreprises 
(financière, marketing, commerciale), 
communication, évènementiel.
durée: 99 ans.
capital : 2 000 euros.
gérance : Mme Anne-Sophie BAILLET 

demeurant 44, Rue Tocqueville 75017 
PARIS.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
615569

Erratum à l’annonce 612165 parue dans 
le présent journal du 20/07/2016 pour 
CABINET YVAN YADAN, il fallait lire, 
siège social : 38, avenue de Wagram 
75008 PARIS et non 15, rue Raynouard 
75016 PARIS.
615527 

SoMMaiRe 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 18 25 27 27 30 31
• Transformations 20 25
• Modifications 20 25 27 28 30 30 31
• Fusions 22
• Transmission universelle 
de patrimoine
• Dissolutions 23 26 27 30 31
• Dissolutions clôtures 26
• Clôtures de liquidation 24 26 27
• Locations gérances 24 26
• Avis relatifs aux personnes 24 26 31 31
• Avis d'insaisissabilité
• Changements de nom 24
• Avis administratif 27
• Petites annonces - Offres d'emploi 31
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,24 € 5,24 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,24 €
• Avis divers 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 € 9,76 €
• Avis financiers 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 €

Publicités légales

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2016 ; par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
28 décembre 2015, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2015, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 7 décembre 2015, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 10 décembre 2015, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2015, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 28 décembre 2015, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val d'Oise du 01 mars 2016 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes 
de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

comPosition des annonces légales
normes tyPograPhiques

surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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Aux termes d’un acte authentique reçu le 
08/09/16 par Me François CARRE, Notaire 
à PARIS 7ème, 34 bis rue de l’Université, 
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

dénomination : Sci dU Maine
forme : SCI.
objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement, l 'administrat ion, la 
location ou la mise à disposition gratuite 
au profit d’un associé de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. 
capital : 1 000 Euros.
Siège social : 179 avenue du Maine, 

75014 PaRiS.
durée : 99 années.
cession de parts : Clauses d’agrément.
gé rance  :  Mme CARON Lou ise , 

demeurant 2 rue de Commaille, 75007 
PARIS.
Mr CARON Olivier, demeurant 2 rue de 

Commaille, 75007 PARIS.
Mme EVAIN  Mar ie -Od i le  épouse 

CARON, demeurant 2 rue de Commaille, 
75007 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
615556

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12/09/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

dénomination : alee conseil
nom commercial : thinK band
forme : SAS.
capital : 1.500,00 Euros.
Siège social : 11 Rue des Panoyaux 

75020 PaRiS.
objet : Le conseil en stratégie, en 

marketing, en politique commerciale, 
en organisation d'évènement et en 
communication ainsi que l'organisation 
des structures opérat ionnel les s 'y 
rapportant.  
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président: Mme PETIT épouse FROMM 

Alexandra, demeurant 11 Rue des 
Panoyaux 75020 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
615520

Par acte SSP à PARIS du 05/09/2016, il a 
été constituée une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

dénomination : by JaZZ
forme : SARL.
ob je t  :  L ’exp lo i ta t ion  d i recte  ou 

indirecte de tous fonds de commerce de 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 128 avenue de flandre – 

75019 PaRiS.
capital : 10.000 €. 
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
gérance : Xiaojun YE, demeurant à LE 

BLANC MESNIL (93150) – 16, impasse 
de l’Abbé Niort, a été nommé gérant pour 
une durée illimitée.
615498

Par  assp du 12/09/2016,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

gateaUX de SaiSon
capital : 1 €.
Siège social : 15 bd Jules ferry, 75011 

PaRiS.
ob j e t  :  P répara t ion  e t  ven te  de 

pâtisseries.
durée : 99 ans.  
Président : JACQUIER Louise, 15 bd 

Jules Ferry 75011 Paris.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
615558

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 13/09/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

dénomination : M. MaZag
forme : SAS.
objet : Le conseil, la formation, la 

production, l’assistance, la réalisation 
d ’é tudes .  Ve i l le ,  aud i t ,  ana lyses , 
c o n f é r e n c e s ,  p r e s t a t i o n s  d a n s 
tous les domaines,  notamment de 
la communicat ion,  de l ’éducat ion, 
de  la  san té ,  du  marke t ing ,  de  la 
publicité, des médias, de la politique, 
du commerce, de l’évènementiel, du 
management, de l’organisation, des arts, 
du spectacle, des nouvelles technologies, 
de l’environnement, du tourisme, du 
développement, de la philantropie, du 
mécénat, en faveur de toute personne 
physique, de toute personne morale 
ou entité, de tout Etat et organisme 
international, europeen, national, étatique, 
régional, départemental, municipal ou 
local. Activités annexes.
Siège social : 57 rue de la Roquette, 

75011, PaRiS.
capital : 2 000 Euros.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
cession des actions : Toute cession 

d’action à un tiers est soumise à l’agrément 
de la Société et au droit de préemption au 
profit des actionnaires de la Société.
conditions d’admission aux assemblée 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : Chaque action donne 
droit à une voix dans tous les votes et 
délibérations.
Président : Luc BARRUET, 57 rue de la 

Roquette à PARIS (75011). 
615586

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 
15 septembre 2016, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
forme : Société Civile Immobilière.
objet : L'acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l'administration 
et la gestion, par tous moyens directs 
ou indirects, de tous droits et biens 
immobiliers.
dénomination : 

MaRgUS PatRiMoine 
gRenelle

durée : 99 ans. 
Siège social : 7, rue george-bernard 

Shaw 75015 Paris.
capital social : 5 000 euros.
gérance : 
- Mme Pauline Billette, demeurant 7, rue 

George-Bernard Shaw à Paris (75015),
- M. Winoch Billette, demeurant 7, rue 

George-Bernard Shaw à Paris (75015).
cession de parts : 
- libre entre associés et au profit des 

ascendants et descendants du cédant, 
-  a v e c  u n  a g r é m e n t  d o n n é  p a r 

l’assemblée générale extraordinaire des 
associés au profit de tiers.
c o n d i t i o n s  d ’ a d m i s s i o n  a u x 

assemblées  : Un associé peut se faire 
représenter par mandataire de son choix, 
associé ou non.
droit de vote : 1 part = 1 droit de vote.
Immatriculation au R.C.S. de Paris.
615582

Par acte SSP en date du 16 septembre 
2016, il a été constitué une société : 

dénomination : Mcdg
forme : SARL.
capital : 1.000 euros.
Siège social : 35, cité d’antin – 75009 

PaRiS.
durée : 99 ans.
o b j e t  s o c i a l  :  R E S T A U R A T I O N 

TRADITIONNELLE – VENTE PLATS 
CUISINES A EMPORTER.
gérant :  Monsieur Mathieu, Aubin 

CORRAZE, demeurant :  44, rue de 
Verdun – 92150 SURESNES.
L’immatriculation sera faite au RCS de 

PARIS.
615597

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16 septembre 2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

dénomination : a MiniMa
forme : SASU.
objet : BRASSERIE – RESTAURANT – 

CAFE – BAR – VENTE A EMPORTER.
Siège social : 135, rue de charenton – 

75012 PaRiS.
capital : 5.000 €. 
durée : 99 années. 
conditions d’admission aux assemblée 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : Chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Prés i den t  :  Mons ieur  Gui l laume, 

Alexandre LAGANDRE, demeurant : Chez 
Louise MIGNE – 21, rue Henri Poincaré – 
92110 CLICHY.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
615547

Suivant acte sous seing privé en date du 
15/09/2016 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

dénomination : ocP clUb 150
forme : SA.
Siège social : 49-51 rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
capital social : 37 500 euros.
objet social : Soutien aux entreprises et 

fournitures de service.
durée :  25 ans à compter de son 

I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R e g i s t r e  d u 
Commerce et des Sociétés de Paris.
administrateurs : 
- M. OININO Jeremy demeurant 3 rue de 

Téhéran 75008 Paris, 
- M. DRISS Eliès demeurant 11 rue 

Lasson, 75012 Paris, 
-  OCP Finance SAS au capital de  

46  295  € ,  49-51  rue  de  Ponth ieu 
75008 Paris, RCS Paris 519 782 841, 
rep résen tée  pa r  O l i v ie r  CAHANE 
demeurant 7 rue Cail 75010 Paris.
commissaire aux comptes titulaire : 

Audit Conseil Holding 58 bis rue de 
la  Chaussée d ’Ant in  75009 Par is , 
représentée par Yves Alain ACH.
commissaire aux comptes suppleant : 

Finant is  Hold ing 58 b is  rue de la 
C h a u s s é e  d ’ A n t i n ,  7 5 0 0 9  P a r i s , 
représentée par Renaud SEBBAH.
Suivant procès-verbal en date du 

15/09/2016 le Conseil d’Administration a 
nommé M. OININO Jeremy en qualité de 
Président du Conseil d’Administration et 
M. DRISS Eliès en qualité de Directeur 
Général de la Société.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
615523

Par  assp du 01/09/2016,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

MaRche gaMbela - 
PaRiS Kin

capital : 600 € divisé en 100 actions de 
6 € chacune.
Siège social : 31 rue doudeauville, 

75018 PaRiS.
objet : L’import et l'export des produits 

non réglementés et frêt. La vente et la 
distribution des produits agroalimentaires, 
des produits cosmétiques et des produits 
multimédias. 
durée : 99 ans.  
Président : NKANU MAYUMA Gladys, 

4 Place André Marie Ampère 91270 
VIGNEUX SUR SEINE.  
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
615445

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 
15 septembre 2016, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
forme : Société Civile Immobilière.
objet : L'acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l'administration 
et la gestion, par tous moyens directs 
ou indirects, de tous droits et biens 
immobiliers.
dénomination : 

MaRgUS PatRiMoine
durée : 99 ans. 
Siège social : 7, rue george-bernard 

Shaw 75015 Paris.
capital social : 5 000 euros.
gérance : 
- Mme Pauline Billette demeurant 7, rue 

George-Bernard Shaw à Paris (75015),
- M. Winoch Billette demeurant 7, rue 

George-Bernard Shaw à Paris (75015).
cession de parts : 
- libre entre associés et au profit des 

ascendants et descendants du cédant, 
-  a v e c  u n  a g r é m e n t  d o n n é  p a r 

l’assemblée générale extraordinaire des 
associés au profit de tiers.
c o n d i t i o n s  d ’ a d m i s s i o n  a u x 

assemblées  : Un associé peut se faire 
représenter par mandataire de son choix, 
associé ou non.
droit de vote : 1 part = 1 droit de vote.
Immatriculation au R.C.S. de Paris.
615580

Suivant acte S.S.P. du 15 septembre 
2016, il a été créé sous la dénomination :

S.a.S. teKniKal
Une S.A.S. dont les caractéristiques sont 

les suivantes :
objet :
-  l ’exp lo i ta t ion  de tous fonds de 

commerce de RESTAURANT, BAR, avec 
ou sans orchestre, attractions et autres 
distractions et divertissements, VENTES À 
EMPORTER, TRAITEUR, EPICERIE, CAVE 
À VINS, CADEAUX ET ACCESSOIRES,
- l’ensemble des activités commerciales 

rattachées directement ou indirectement 
aux métiers de bouche,
- lieu d’expositions.
Siège social : 75010 PaRiS 9 rue des 

Récollets.
durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
capital social : € 12.000.
Président : M. Tibor GRANAT, 75010 

PARIS 6 Cité du Wauxhall.
admission aux assemblées : Tout 

actionnaire a le droit de participer aux 
assemblées.
exercice du droit de vote : Le droit de 

vote est proportionnel à la quotité du 
capital possédé et chaque action donne 
droit à une voix.
transmission des actions : Toute cession 

ou transfert de propriété d’actions, même 
entre actionnaires, soit à titre gratuit, soit 
à titre onéreux est soumise au droit de 
préemption des autres actionnaires.
immatriculation : R.C.S. PARIS.
615553

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à PARIS du 1er septembre 2016, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
dénomination sociale : 

cg cineMa inteRnational
Siège social : 7-9 rue des Petites 

ecuries, 75010 PaRiS.
o b j e t  s o c i a l  :  L a  r é a l i s a t i o n , 

la product ion, l ’achat,  la vente, la 
distribution de films de court et long 
métrage par tous moyens connus ou 
inconnus à ce jour destinés tant à la 
télévision qu’au cinéma.
durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au RCS de PARIS.
capital social : 45 000 euros.
gérance : Monsieur Charles GILLIBERT, 

demeurant au 41 rue des Vinaigriers 
75010 PARIS, a été nommé gérant.
615579www.jss.fr
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Avis de constitution de : 

dénomination : JlJ coQUillieRe 
forme : Société par actions simplifiée. 
date de l'acte : 19/09/2016. 
Siège social : 12, rue coquillière - 

75001 PaRiS. 
capital : 1.000 €. 
durée : 99 ans. 
objet : 
- l'acquisition, la création, l'exploitation, 

la gestion, la prise en gérance libre, la 
location de tous fonds de commerce 
d e  C A F E  -  B A R  -  B R A S S E R I E  - 
RESTAURANT -  VINS -  LIQUEURS 
-  PLATS A EMPORTER -  SNACK - 
SALON DE THE - et tous commerces 
d'alimentation s'y rattachant, l'exportation, 
l'importation de tous produits alimentaires 
et de tous articles se rattachant à la 
restauration ; 
- l'exploitation de toute licence de débit 

de boissons y attachée ; 
- et plus particulièrement l'exploitation 

d'un fonds de CAFE - BAR - BRASSERIE - 
RESTAURANT en location-gérance. 
Président : Jean-François ROQUES, 

demeurant 143 bis avenue de Wagram - 
75017 PARIS.
Premiers directeurs généraux : Jhon 

MICOLTA, demeurant 24, rue Adrien 
Lesesne 93400 SAINT OUEN et Monsieur 
Lénaïc DURAND, demeurant 283, route 
de la Vieille Eglise 74410 SAINT JORIOZ. 
Tout associé a le droi t  d 'assister 

aux  assemb lées  e t  de  pa r t i c ipe r 
aux dél ibérat ions -  Agrément  des 
cessionnaires d'actions par l'article 13. 
RCS PARIS. 
615595

transForMations

Sci dU doMaine 
deS PointeS de bRUel

SCI au capital de 509 789,51 Euros
Siège social : 75016 PaRiS

5, rue Molitor
404 384 497 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/06/2015, 
annexé à l’acte authentique en date du 
09/12/2015 reçu par Me LE FALHER, 
notaire de la SCP située 23 rue de 
Bourgogne 75007 PARIS, il a été décidé :
- de transformer la société en Groupement 

Foncier Rural sans création d’un être moral 
nouveau, et d’adopter la nouvelle forme 
des statuts. La durée et le siège social de 
la société n’ont pas été modifiés ;
- de modifier l’objet social qui devient : 

Propriété et administration de tous 
immeubles à dest inat ion agr icole, 
constitution, exploitation , amélioration, 
équipement, conservation et gestion 
d'un ou plusieurs massifs forestiers 
non soumis  au " rég ime forest ie r " , 
mais suscept ibles d'aménagement 
e t  d 'explo i ta t ion régul ière ,  toutes 
opérations se rattachant audit objet ne 
modifiant pas le caractère civil de la 
société et conformes à la législation des 
groupements fonciers ruraux ;
- de modifier la dénomination de la 

société qui devient : 

gRoUPeMent foncieR 
RURal dU doMaine 

deS PointeS de bRUel
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
615505

Rectificatif à l'annonce n° 615027 du 
10/09/2016, il fallait lire : La société 
BERINDOL CONSEIL, S.A.R.L., 7 rue 
Biscornet 75012 PARIS - 514 788 702 
RCS PARIS a été nommée Présidente au 
lieu de M. Richard TOPER.
615517

Rectificatif à l’annonce HOTELIERE 
FONDARY 89 parue dans le présent 
journal du 17/09/2016.
Il y a lieu de lire : Monsieur Jean-Louis 

LEMOINE et non Jean-Luc LEMOINE.
615561

ModiFications

cifReX 
coMPagnie fRancaiSe

d'eXPloitation
indUStRielle

et coMMeRciale 
SAS au capital de 19 776 288 €uros

Siège social : 75016 PaRiS 
10, avenue d'iéna 

602 002 750 R.C.S. PARIS 

L'Associé Unique en date du 9 août 
2016 a : 
- Constaté la démission de Monsieur 

Gregory Allan DOGAN de ses fonctions 
de Directeur Général,
- Décidé de nommer en qualité de 

Directeur Général de la Société pour 
une durée illimitée : Monsieur Kung Wei 
Christopher LIU, demeurant K12 Scenic 
Villas, 22 Scenic Villa Drive, Pokfulam, 
Hong Kong.
615578

PRothin
SASU au capital de 151 870 350 Euros

Siège social : 75008 PaRiS 08
42, rue bassano

533 212 445 R.C.S. PARIS

Des décisions de l’Associé unique en 
date du 26/07/2016 et des Décisions du 
Président en date du 31/08/2016 il résulte 
que le capital social a été réduit pour être 
ramené à 121 496 280 Euros. 
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
615453

caMPa chaMbeRy
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 100 Euros 
(porté à 2 500 100 Euros)

Siège social : 75009 PaRiS
94, rue de la Victoire

821 487 337 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 27 juillet 2016, le 
capital social a été augmenté, par 
apports en numéraire, d’un montant 
nominal de 2.500.000 €, afin de le porter 
à 2.500.100 €.
Les avis précédemment publiés sont 

ainsi modifiés :
capital Social
ancienne mention : 100 €.
nouvelle mention : 2.500.100 €.

Pour avis, Le Président,
615430

la fab PaRiS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75886 PaRiS cedeX 18

caP 18, voie d, Porte 11
189, rue d'aubervilliers

803279363 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une délibération en date 
du 4 août 2016, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l'article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu'il n'y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.
615448

Matignon coMPagnonS 
fRancaiS

Société par Actions Simplifiée
 au capital de 10 000 €uros

Siège social : PaRiS (75008)
19, boulevard Malesherbes
800 386 757 R.C.S. PARIS

L’assemblée générale ordinaire des 
associés du 4 août 2016 a nommé :
- Monsieur Jean-François Laborde 

Balen, 106 rue des Tennerolles (92210) 
Saint Cloud en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire,
- Monsieur Philippe Murat, 3 rue Léon 

Wirtzler (92330) Sceaux, en qualité de 
commissaires aux comptes suppléant.
615499

Sag
Société Civile Immobilière
au capital de 300 €uros

Siège social : 75005 PaRiS 
6, rue toullier

821 146 669 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal du 1er 

septembre 2016, l’assemblée générale 
extraordinaire a :
- pris acte de la démission de Monsieur 

Billy SAID de ses fonctions de co-gérant 
à effet du 1er septembre 2016, et modifié 
l’article 16 des statuts en conséquence ;
- Agrée la cession de parts entre 

Monsieur Billy SAID et Monsieur Jorge 
AGREST,
- Agrée Monsieur Jorge AGREST en 

qualité de nouvel associé de la Société, 
et modifié l ’article 7 des statuts en 
conséquence ;

Pour avis, le gérant.
615537

J.b.M
Société Civile

au capital de 551 000 Euros
Siège social : 

92500 RUeil MalMaiSon
7, allée Jean houdon

444 515 431 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 05/08/2016, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
4 avenue de Montespan 75116 PaRiS.
Il a été décidé de réduire le capital 

social afin de le ramener à 430 000 Euros.
L’objet et la durée restent inchangés.
gérant : M. MURCIANO Jo demeurant  

4 avenue de Montespan 75116 PARIS.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
La radiation sera effectuée au RCS de 

Nanterre.
La nouve l le  immatr icu la t ion  sera 

effectuée au RCS de PARIS.
615521

gRand lUXURy
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 87 000 €uros
Siège social : 75116 PaRiS

12, avenue Victor hugo
499 330 306 R.C.S. PARIS

Les  assoc iés  on t ,  par  déc is ions 
unanimes du 01/09/2016 :
- pris acte de la démission de Bertrand 

Lartisien de son mandat de gérant à 
compter du même jour,
- nommé en remplacement en qualité de 

gérants : Ivan Lartisien demeurant 70 rue 
de la Monesse 92310 Sèvres et Rouslan 
Lartisien demeurant 81 rue de Maubeuge 
75010 Paris.
- Transféré le siège social du 12 avenue 

Victor Hugo 75116 Paris au 11 rue Saint 
florentin 75008 Paris et modifié l’article 4 
des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
615594

tiVoli SeRViceS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 360 000 €uros
Siège social : 75015 PaRiS

40, rue desaix
523 452 597 R.C.S. PARIS

Par une AGO du 04/07/2016, l’associé 
unique a pris acte de la démission de 
Mme Marina RIVAS de ses fonctions 
de gérante de la société et nommé en 
remplacement M. Guillaume RICHARD, 
demeurant 43 route de Rouperroux – 
72220 SAINT GERVAIS EN BELIN à 
compter de cette date.
Inscription modificative au RCS de 

PARIS.
Pour avis, La Gérance.

615489

lcl obligationS eURo
SICAV

Siège social : 75015 PaRiS 
90, boulevard Pasteur

582 049 144 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’administration 
en date du 11/05/2016, il a été décidé 
de coopter en qualité d’Administrateur 
puis de nommer en qualité de Président 
du Conseil d’administration M. Renaud 
CHAUMIER, demeurant 28 Rue de 
Gometz 91470 LES MOLIERES, en 
remplacement  de M.  Jean-Marce l 
GOGUELAT, et il a été pris acte du 
non renouvellement du Commissaire 
aux comptes suppléant de M. Malcom 
McLARTY à compter du 29/03/2013. 
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Ordinaire en date du 28/06/2016, il a 
été décidé de ne pas renouveler le 
mandat d’Administrateur de M. Bernard 
CARAYON, et de nommer en qualité 
d’Administrateur M. Frédéric MAUGER, 
demeurant 30 Boulevard Carnot 72000 
LE MANS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
615471

Sci Montorgueil - Saint eustache
Société Civile 

au capital de 1 650 500 €uros
Siège social : 75004 PaRiS

10, rue du cloître notre-dame 
477 950 554 R.C.S. PARIS

L'assemblée générale du 26 mai 2016 
a modifié la dénomination sociale qui 
devient :

"Sci Saint eustache -
 Montorgueil"

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.
Modification sera faite au R.C.S. de 

Paris.
615482

coUVeRtURe batiMent 
SanitaiRe

SARL au capital de 100 200,00 €uros
Siège social : 75010 PaRiS

14, rue bichat 
444 802 946 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d e  l ' A s s e m b l é e 
Généra le  Ord ina i re  du  30 /06 /16 , 
i l  a  été décidé de nommer la  Sté 
FB AUDIT LEGAL,123 av.  Frankl in 
Roosevelt - 11000 CARCASSONNE, 
représentée par Mr Julien FRAYSSE, en 
qualité de Commissaire aux Comptes 
t i tu la i re ,  e t  Mme Mar ie -Franço ise 
ROBERT, 123 av. Franklin Roosevelt - 
11000 CARCASSONNE, en qualité de 
Commissaire aux Comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
615566
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adeQUacio
SARL au capital de 5 000 €uros

Siège social : 
92100 boUlogne billancoURt
88 ter, avenue du général leclerc

808 927 842 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 14.09.2016, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
56 rue de Passy 75116 PaRiS, et ce, à 
compter de ce jour.
Rep r é s e n t a n t  l é g a l  :  M r  S teve 

DENONFOUX, demeurant 36 av. Léon 
Blum 92350 Le Plessis Robinson.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de 

Nanterre et immatriculée au RCS de Paris.
615508

taloni & aSSocieS
SARL au capital de 20 000 €uros

Siège social : 75116 PaRiS
37 Rue de chaillot, bâtiment d

808 757 645 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 14.09.2016, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 56 rue de Passy, bâtiment c, 75116 
PaRiS, et ce, à compter de ce jour.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
615506

fUJitSU RUnMyPRoceSS
SASU au capital de 95 687,00 Euros

Siège social : 75002 PaRiS
3, rue gramont

498 803 238 R.C.S. PARIS

Des décisions de l’associé unique en 
date du 29/07/2016 et des décisions 
du Président en date du 02/09/2016, 
il résulte que le capital social a été 
augmenté pour être porté à 2.095.687,00 
euros, puis réduit pour être ramené à 
300.000,00 euros. 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
615503

cg2i
SASU au capital de 1 €uro

Siège social : 75008 PaRiS
37, rue d’amsterdam 

791 514 250 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associée 
unique en date du 5 septembre 2016, 
le capital social a été augmenté d’une 
somme de 19.999 € en numéraire pour 
être porté de 1 € à 20.000 €, par création 
d’actions nouvelles qui ont été libérées en 
numéraire.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du 

Tribunal de Commerce de PARIS.
Pour Avis,

Le Président.
615501

MaXiMaX 
SAS au capital de 582 550,78 Euros 

Siège social : 75011 PaRiS
43, rue de Montreuil 

812 582 815 R.C.S. PARIS 

Suivant DP du 16/09/2016, le Président 
a décidé de transférer le siège social au  
4 rue de chantilly, 75009 Paris à compter 
du 16/09/2016. Les articles 4 et 27 des 
statuts ont été, en conséquence, mis à jour.

Le Président.
615557

coMPtoiR financieR 
de gaRantie

SA au capital de 1 143 368 Euros
Siège social : 75001 PaRiS 

19, rue des capucines
330 316 316 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’administration 
en date du 27/05/2016, il a été pris acte 
de la démission de M. Marc Tresson de 
ses fonctions d’administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
615457

aPPle JUice
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique 
au capital de 100,00 €uros
Siège social : 75003 PaRiS 

17, rue de Saintonge 
818 256 372 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
22/08/2016, il a été décidé de transférer 
le siège social au 4 rue du Roi de Sicile 
75004 PaRiS à compter du 22/08/2016.
615474

JMJ
SC au capital de 2 000,00 Euros

Siège social : 75010 PaRiS
95, boulevard de Magenta
431 737 030 R.C.S. PARIS

Aux termes de de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 18/08/2016, il 
a été décidé de nommer M. Jean-Marc 
DESAULES demeurant 19 Fausses-
Brayes  NEUCHATEL (SUISSE)  en 
qualité de Gérant en remplacement de 
Mme Marie Françoise DESAULES née 
ZELTNER.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
615540

RePUbliQUe hotelleRie
SAS au capital de 80 000 Euros

Siège social : 75010 PaRiS 
31, rue albert thomas et 7 cité Wauxhall

487 702 821 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 08/09/2016, il a été 
décidé de nommer :
- en qualité de Président MR Patrick 

MENEY, demeurant 12 Villa Herran 75016 
PARIS en remplacement de la société FD 
HOTELLERIE.
- en qualité de Directeur Général Mr 

Adrien CLOAGUEN, demeurant 12 Rue 
d'Enghien 75010 PARIS en remplacement 
de Mme Frédérica DUVILLIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
615551

office notaRial
Jean-Marc MaRel

christophe PoPineaU
Valérie Rocca

Marie-Josée ah-fenne
nathalie chan KhU hine

Sylvie PonS-SeRVel
Kate ho Kin

23 rue de Paris – 97400 SAINT DENIS

Erratum à l ’annonce n°613766 en 
date du 10/08/2016 parue dans le 
présent journal, il fallait lire la date de 
la décision collective unanime des 
associés concernant le changement de 
dénomination de la société : 4 juin 2016 
et non le 1 juin 2016.
615487

cg licence cineMa
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75010 PaRiS

41, rue des Vinaigriers
801 467 812 R.C.S. PARIS

Par délibération en date du 01/09/2016, 
I'AGE a décidé de transférer le siège 
social du 41 rue des Vinaigriers, 75010 
PARIS au 7-9 rue des Petites ecuries 
75010 PaRiS à compter de ce jour, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.
615591

taRo PlaSt fRance
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75002 PaRiS

81, rue Réaumur
539 263 921 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal du 30 
juin 2016, l'associé unique, statuant en 
application de l’article L 223-42 du Code 
de commerce, après que le rapport de 
gérance et le texte des résolutions lui 
ont été présentés, et après avoir rappelé 
que les comptes arrêtés au 31.12.2015, 
tels qu’approuvés par lui, font apparaître 
que les capitaux propres de la société 
sont devenus inférieurs à la moitié du 
capital, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de 
dissoudre la société.
Mention au RCS de Paris.
615592

gRoUPeMent d’eXPeRtiSe 
de fRance baStille
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 20 000 €uros
Siège social : 75012 PaRiS 

7, rue biscornet
792 602 021 R.C.S. PARIS

L’Assemblée  Générale Mixte du 30 
juin 2016 a décidé de transférer le siège 
social de la société au 7 rue du faubourg 
Montmartre 75009 PaRiS avec effet au 
1er juillet 2016.
L'article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

PARIS.
615602

ViSion conSUlting gRoUP
SA au capital de 2 247 898, 20 Euros

Siège social : 
92100 boUlogne billancoURt

83, rue du château 
391 646 304 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des délibérations du Conseil 
d’Administration du 08/09/2016, il a été 
mis fin au mandat de directeur général 
délégué de M. BELLET Philippe. Il a été 
décidé de transférer le siège social au 29 
rue des Sablons, 75116 PaRiS. L’objet 
et la durée demeurent inchangés. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
615612

SaS "PieRReS S.a." 
SAS au capital de 32 800 €uros

Siège social : 75015 PaRiS
5 et 7, rue de l'amiral Roussin

422 506 378 R.C.S. PARIS 

Le 17/06/2016 les associés ont décidé 
de réduire le capital social de 7.200 € 
pour le ramener à 32.800 € par voie de 
rachat d'actions. Le Président a constaté 
le 05/08/16 que cette réduction de capital 
se trouvait définitivement réalisée à cette 
même date. 
615464

galian aSSURanceS
SA au capital de 19 000 000 Euros

Siège social : 75008 PaRiS 08
89, rue la boétie

423 703 032 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 25/05/2016 i l 
a été décidé de nommer en qualité 
d’administrateurs :
- la société AD TROIS, SARL ayant son 

siège social 14 rue de l’Eglise 59310 
ORCHIES n°484 200 894 RCS DOUAI 
représentée par Mr Luc DEBEUNNE 
demeurant 16 avenue du Général Leclerc 
59170 CROIX ; en remplacement de la 
société ETABLISSEMENTS G DEBEUNNE 
ET FILS ;
- la SOCIETE DE GESTION ET DE 

NEGOCIATIONS SGN, SAS ayant son 
siège social 72 chemin des Postes 
93390 CLICHY SOUS BOIS n° 342 164 
639 RCS BOBIGNY, représentée par Mr 
SELLIER Philippe demeurant 10 avenue 
Rabelais 78600 MAISONS LAFFITE ; en 
remplacement de la SOCIETE D’ETUDES 
ET DE GESTION IMMOBILIERE DU 
NORD EST S E G I N E ; 
- la société CABINET DEVAUX SARL 

ayant son siège social 127 rue Saint 
Dizier 54000 NANCY n° 442 506 564 RCS 
NANCY représentée par Mr DEVAUX 
Hugues demeurant 59 rue du Vieil Aitre 
54000 NANCY ; en remplacement de la 
société L’IMMOBILIERE NICOISE.
Aux termes du Conseil d’administration 

en date du 23/06/2016 il a été décidé 
de nommer en qualité d’administrateur 
la société AGENCE DU GRAND PARIS 
& STATES, SARL ayant son siège social 
227 boulevard Pereire 75017 PARIS  
n° 819 890 674 RCS PARIS représentée 
p a r  M m e  J E U F R A U X  C a t h e r i n e 
demeurant 10 allée du Bord de l’Eau 
75116 PARIS ; en remplacement de la 
société AGENCE LANGLOIS. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
615568

gallieni Sf2-5
SASU au capital de 40 000 Euros

Siège social : 75275 PaRiS cedeX 06
115, rue de Sèvres

522 048 644 R.C.S. PARIS

Par décisions du 12/09/16, l’associé 
u n i q u e  a  d é c i d é  d e  m o d i f i e r  l a 
dénomination de la société qui devient :

la banQUe PoStale 
PRotection

Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 
conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
615529

faPeS diffUSion
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 688 393 €uros
Siège social : 75012 PaRiS

31, rue des colonnes du trône 
421 040 544 R.C.S. PARIS

Aux termes de décisions de l’actionnaire 
unique du 26 juillet 2016 il résulte que :
M o n s i e u r  D i d i e r  B R O C H A R D  

demeurant 3 rue Edgar QUINET – 92120 
MONTROUGE, est à compter du 26 juillet 
2016, le nouveau représentant légal 
et permanent de la personne morale 
Présidente, l’association Fédération des 
Associations de Prévoyance et d’Entraide 
Sociale « FAPES », association de loi 
1901, située 31 rue des Colonnes du 
Trône – 75012 PARIS, en remplacement 
de Monsieur Bernard VERGNE demeurant 
66 avenue de Balzac 92410 Ville d’Avray.
Mention sera faite au RCS : PARIS.

Pour avis.
615544
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ShangRi-la hotelS (PaRiS)
SAS au capital de 13 772 210 €uros

Siège social : 75116 PaRiS 
10, avenue d'iéna

487 719 304 R.C.S. PARIS 

L'Associé Unique en date du 9 août 
2016 a : 
- Constaté la démission de Monsieur 

Gregory Allan DOGAN de ses fonctions 
de Directeur Général,
- Décidé de nommer en qualité de 

Directeur Général de la Société pour 
une durée illimitée : Monsieur Kung Wei 
Christopher LIU, demeurant K12 Scenic 
Villas, 22 Scenic Villa Drive, Pokfulam, 
Hong-Kong.
615576

clea
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75116 PaRiS
129, avenue Victor hugo 

804 275 667 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une délibération en date 
du 25/07/16, l 'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l'article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu'il n'y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.
615575

dcnS eneRgieS
SAS au capital de 133 605 000 Euros

Siège social : 75015 PaRiS 
40-42, rue du docteur finlay

790 256 671 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 29/06/16, il a été décidé 
de nommer en qualité de membre du 
Conseil de Surveil lance M. Charles 
W I N T E R H O L E R ,  d e m e u r a n t  1 3 0 
avenue de Suf f ren -  75015 PARIS 
en remplacement de M. Christophe 
RIBOULLEAU.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
615583

SaS JPM
SAS au capital de 141 900 Euros 

Siège social : 75017 PaRiS
3, rue troyon 

333 276 251 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 17/09/2016, il a 
été décidé de transférer le siège social 
du 3 Rue Troyon 75017 Paris au 9 Rue 
anatole de la forge 75017 Paris et ce, à 
compter de ce jour.
L’article 4 de statuts a été modifié en 

conséquence.
615562

Sainte anne iX SaS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 500 Euros
Siège social : 75001 PaRiS

21, rue des Pyramides
810 246 223 R.C.S. PARIS

Par AGM du 20/09/2016, les associés 
ont : 
- Augmenté le capital de 1.998.500 € 

pour le porter à 2.000.000 € et modifié les 
articles 6 et 7 des statuts, 
- Pris acte de la démission de Claude 

DARMON de ses fonctions de Président 
et nommé Judith BENHAMOU demeurant 
38 bis boulevard Georges Seurat – 92200 
Neuilly sur Seine, en qualité de Président,
- Modifié la dénomination sociale qui 

devient :

antoine & lili 
et modifié l’article 3 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
615604 

cabinet hayot
Société par Actions Simplifiée 

à Associé Unique 
au capital de 75 000 Euros 
Siège social : 75017 PaRiS 

80, rue cardinet
344 886 726 R.C.S. PARIS 

Suivant procès-verbal en date du 1er 
septembre 2016, l'Associé unique a pris 
acte de la démission de Monsieur Michel 
HAYOT de ses fonctions de Président à 
compter du 31 août 2016 et a nommé, à 
compter du 1er septembre 2016, Monsieur 
Philippe RIMMER domicilié 68 rue Jules 
Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET en 
qualité de Président de la Société. 
Mention sera portée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris. 
Le Président.

615534

PandabUZZ
SAS au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 75685 PaRiS cedeX 14
48, rue Sarrette

814 707 519 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 08/09/2016, il 
a été décidé de modifier la dénomination 
de la société qui devient : 

natiVeo
L’article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
615469

bRiStol
SA au capital de 50 000 €uros
Siège social : 75017 PaRiS
6 bis, avenue Mac-Mahon
313 689 705 R.C.S. PARIS

L’AGO du 18/12/2015 a nommé :
- Le cabinet CAGNAT & ASSOCIES 

domici l ié  14 rue Pelouze – 75008 
PARIS, en qualité de CAC titulaire en 
remplacement de M. Georges GRANGER,
- M. Frédéric DROUGARD domicilié 31 

bis rue Diderot – 92500 Rueil Malmaison 
en  qua l i t é  de  CAC supp léan t  en 
remplacement de Jean HEBINCK.
615555

Societe de geStion 
de Saint Jean de PaSSy

Société Anonyme
au capital de 164 000,00 €uros
Siège social : 75016 PaRiS

72, rue Raynouard
775 688 047 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 22/08/2016, il a été décidé 
de nommer en qualité de Président du 
Conseil d’Administration, M. Jacques 
MOREAU, demeurant 13 rue de Siam 
75016 Paris, pour succéder à M. Didier 
ALIX, décédé.
615559

SUnSo fRance SaS
SAS au capital de 28 700,00 €uros

Siège social : 75011 PaRiS
77, bd Richard lenoir 

511 464 547 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date du 
30/06/2016, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président V8M, SARL, 77 
boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS 
immatriculée sous le n° 401 288 782 
RCS PARIS en remplacement de SOLEIL 
PARTAGE SARL, démissionnaire.
615565

Rectificatif à l’annonce 614382 parue 
dans le Journal Spécial des Sociétés en 
date du 31/08/16, concernant la société 
ETCHE MENDIA, il fallait lire qu’au terme 
d’une AG en date du 08/03/16 (et non du 
02/05/2016), il a été décidé de transférer 
le siège au 10 rue Octave Feuillet 75016 
Paris, à compter du 08/03/16 (et non du 
09/06/16).
615475

Fusions 

allianZ eURo obligationS 
cRedit iSR

Part C et/ou D (FR0000449456)
(fcP absorbé)

allianZ eURo cRedit SRi
Catégorie d’actions CT (EUR)

(LU1328248510)
(compartiment absorbant)

de la SICAV Allianz Global Investors Fund

aViS de fUSion

Par décision en date du 26 mai 2016, la 
Société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 
GmbH, dont la succursale française est 
située au 3 boulevard des Italiens 75113 
PARIS Cédex 02, immatriculée au RCS 
de Paris sous le n° 799 378 369, Société 
de Gestion du FCP de droit français 
ALLIANZ EURO OBLIGATIONS CREDIT 
ISR et le Conseil d’administration de 
la SICAV de droit Luxembourgeoise 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND 
ont décidé de procéder à la fusion-
absorption du FCP ALLIANZ EURO 
OBLIGATIONS CREDIT ISR, Part C et/ou 
D (FR0000449456), par le compartiment 
ALLIANZ EURO CREDIT SRI catégorie 
d’actions CT (EUR) (LU1328248510) de la 
SICAV Allianz Global Investors Fund.
A cet effet, ALLIANZ EURO CREDIT 

SRI, Compartiment absorbant recevra 
la totalité de l’actif et prendra en charge 
l’intégralité du passif d’ ALLIANZ EURO 
O B L I G A T I O N S  C R E D I T  I S R ,  F C P 
Absorbé.
La rémunération des apports du FCP 

Absorbé sera effectuée par la remise 
aux porteurs de parts du FCP Absorbé, 
sans frais ni commission de souscription, 
d’actions et de millièmes d’actions émis 
par le Compartiment absorbant de la 
SICAV Allianz Global Investors Fund.
La parité d’échange sera déterminée 

par le quotient de la valeur liquidative de 
chacune des entités concernées, sur la 
base des valeurs liquidatives calculées le 
jour de la fusion.
Les porteurs de parts du FCP ALLIANZ 

EURO OBLIGATIONS CREDIT ISR 
recevront un nombre entier d’actions 
augmenté d’un ou plusieurs millièmes 
d’actions de la catégorie d’actions du 
Compartiment absorbant de la SICAV 
Allianz Global Investors Fund, et le cas 
échéant, d’une soulte résiduelle en 
espèces.
Les créanciers de chacun des deux 

OPCVM dont la créance est antérieure au 
présent avis pourront former opposition 
à cette fusion dans un délai de 15 jours 
avant la date prévue pour l’opération 
(art.  422-101 du Règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers).
L ’opéra t ion  de fus ion /absorp t ion 

interviendra le 14 novembre 2016.
Les souscriptions et les rachats des 

parts du FCP Absorbé seront suspendus 
à compter du 3 novembre 2016 à 11h31.
Le FCP Absorbé sera dissous de plein 

droit au jour de la fusion.
La présente opération a fait l’objet d’un 

agrément de l’Autorité des Marchés 
Financiers le 2 septembre 2016.
Conformément à l’article 422-101 du 

Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers, le traité de fusion 
a été déposé au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Paris le 14 septembre 
2016.
615458

allianZ eURo cRedit SRi
Part R/C et/ou D (FR0010336560) 
Part I/C et/ou D (FR0010510461)

(fcP absorbé)

allianZ eURo cRedit SRi
Catégorie d’actions AT (EUR)

(LU1145633407)
Catégorie d’actions PT (EUR)

(LU1331159357)
(compartiment absorbant)

de la SICAV Allianz Global Investors Fund

aViS de fUSion

Par décision en date du 26 mai 2016, la 
Société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 
GmbH, dont la succursale française 
est située au 3 boulevard des Italiens 
75113 PARIS Cédex 02, immatriculée 
au RCS de Paris sous le n°799 378 369, 
Société de Gestion du FCP de droit 
français ALLIANZ EURO CREDIT SRI et 
le Conseil d’administration de la SICAV 
de droit Luxembourgeoise ALLIANZ 
GLOBAL INVESTORS FUND ont décidé 
de procéder à la fusion-absorption 
du FCP ALLIANZ EURO CREDIT SRI, 
Par t  RC e t /ou  D  (FR0010336560) 
par le compartiment ALLIANZ EURO 
CREDIT SRI catégorie d’actions AT 
(EUR) (LU1145633407) et Part I/C et/
ou D (FR0010510461) par la catégorie 
d’actions PT (EUR) (LU1331159357) de 
ce même compartiment, de la SICAV 
Allianz Global Investors Fund.
A cet effet, ALLIANZ EURO CREDIT 

SRI, Compartiment absorbant recevra 
la totalité de l’actif et prendra en charge 
l’intégralité du passif d’ALLIANZ EURO 
CREDIT SRI, FCP Absorbé .
La rémunération des apports du FCP 

Absorbé sera effectuée par la remise 
aux porteurs de parts du FCP Absorbé, 
sans frais ni commission de souscription, 
d’actions et de millièmes d’actions émis 
par le Compartiment absorbant de la 
SICAV Allianz Global Investors Fund.
La parité d’échange sera déterminée 

par le quotient de la valeur liquidative de 
chacune des entités concernées, sur la 
base des valeurs liquidatives calculées le 
jour de la fusion.
Les porteurs de parts du FCP ALLIANZ 

EURO CREDIT SRI recevront un nombre 
ent ier d’act ions augmenté d’un ou 
plusieurs mil l ièmes d’actions de la 
catégorie d’actions du Compartiment 
absorbant de la SICAV Allianz Global 
Investors Fund, et le cas échéant, d’une 
soulte résiduelle en espèces.
Les créanciers de chacun des deux 

OPCVM dont la créance est antérieure au 
présent avis pourront former opposition 
à cette fusion dans un délai de 15 jours 
avant la date prévue pour l’opération 
(art. 422-101 du Règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers).
L ’opéra t ion  de fus ion /absorp t ion 

interviendra le 14 novembre 2016.
Les souscriptions et les rachats des 

parts du FCP Absorbé seront suspendus 
à compter du 4 novembre 2016 à 12h31.
Le FCP Absorbé sera dissous de plein 

droit au jour de la fusion.
La présente opération a fait l’objet d’un 

agrément de l’Autorité des Marchés 
Financiers le 2 septembre 2016.
Conformément à l’article 422-101 du 

Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers, le traité de fusion 
a été déposé au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Paris le 14 septembre 
2016.
615459



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 21 septembre 2016 – numéro 71 23

hSbc leaSing (fRance)
Société Anonyme

au capital de 168 527 700 €uros
Siège social : 75008 PaRiS 

39, rue de bassano
414 885 202 R.C.S. PARIS 

Saf chang Jiang San 
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 961 580 €uros
Siège social : 75008 PaRiS

64, rue galilée
489 776 138 R.C.S. PARIS 

Suivant acte sous seing privé en date du 
21 juillet 2016,
La société SAF CHANG JIANG SAN a 

fait apport à titre de fusion à la société 
HSBC Leasing (France), son associée 
unique, de tous ses éléments d'actif sur 
la base d'une situation comptable arrêtée 
au 31 décembre 2015, avec stipulation 
que toutes les opérations postérieures 
seraient effectuées pour le compte de la 
société HSBC Leasing (France), lesdits 
éléments étant évalués à 23.252.476 €. 
Cet apport a été consenti moyennant 
la prise en charge par la société HSBC 
Leasing (France) de l'intégralité du passif 
de la société SAF CHANG JIANG SAN, 
s'élevant à 7.315.370 €. La valeur de 
l'actif net apporté s'établit à 15.937.106 €. 
La société HSBC Leasing (France) 

détenant de manière continue l'intégralité 
du capital de la société SAF CHANG 
JIANG SAN depuis une date antérieure 
au dépôt du projet de fusion auprès 
du Greffe du Tribunal de commerce 
de Paris, il n'a pas été déterminé de 
parité d'échange ni de prime de fusion, 
ni décidé d'augmentation de capital. Il 
a été constaté un boni de fusion d'un 
montant de 126.450 €, résultant de 
la différence entre (i) le montant de 
l'actif net comptable de la société SAF 
CHANG JIANG SAN, d'un montant de 
15.937.106 € et (ii) la valeur des titres de 
la société SAF CHANG JIANG SAN dans 
les comptes de la société HSBC Leasing 
(France) d'un montant de 15.810.656 €. 
L'absorption par voie de fusion de la 

société SAF CHANG JIANG SAN par 
la société HSBC Leasing (France) est 
devenue définitive le 28 août 2016, 
à l 'expiration du délai d'opposit ion 
des créanciers, tel qu'il résulte des 
stipulations du projet de traité de fusion. 
Elle prend effet rétroactivement au 1er 

janvier 2016. 
En conséquence, la société SAF CHANG 

JIANG SAN est dissoute par anticipation, 
sans liquidation, son passif étant pris 
en charge par la société absorbante, la 
société HSBC Leasing (France). 
Le dépôt légal sera effectué au Tribunal 

de commerce de Paris.
615605

hSbc leaSing (fRance) 
Société Anonyme 

au capital de 168 527 700 €uros 
Siège social : 75008 PaRiS 

39, rue de bassano
414 885 202 R.C.S. PARIS 

Saf chang Jiang liU 
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 9 258 550 €uros
Siège social : 75008 PaRiS 

64, rue galilée
489 775 304 R.C.S. PARIS 

Suivant acte sous seing privé en date du 
21 juillet 2016, 
La société SAF CHANG JIANG LIU a 

fait apport à titre de fusion à la société 
HSBC Leasing (France), son associée 
unique, de tous ses éléments d'actif sur 
la base d'une situation comptable arrêtée 
au 31 décembre 2015, avec stipulation 
que toutes les opérations postérieures 
seraient effectuées pour le compte de la 
société HSBC Leasing (France), lesdits 

éléments étant évalués à 55.741.792 €. 
Cet apport a été consenti moyennant 
la prise en charge par la société HSBC 
Leasing (France) de l'intégralité du passif 
de la société SAF CHANG JIANG LIU, 
s'élevant à 17.904.220 €. La valeur de 
l'actif net apporté s'établit à 37.837.572 €. 
La société HSBC Leasing (France) 

détenant de manière continue l'intégralité 
du capital de la société SAF CHANG 
JIANG LIU depuis une date antérieure 
au dépôt du projet de fusion auprès 
du Greffe du Tribunal de commerce 
de Paris, il n'a pas été déterminé de 
parité d'échange ni de prime de fusion, 
ni décidé d'augmentation de capital. Il 
a été constaté un boni de fusion d'un 
montant de 322.199 €, résultant de la 
différence entre (i) le montant de l'actif 
net comptable de la société SAF CHANG 
JIANG LIU, d'un montant de 37.837.572 € 
et (ii) la valeur des titres de la société SAF 
CHANG JIANG LIU dans les comptes de 
la société HSBC Leasing (France) d'un 
montant de 37.515.373 €. 
L'absorption par voie de fusion de la 

société SAF CHANG JIANG LIU par 
la société HSBC Leasing (France) est 
devenue définitive le 28 août 2016, 
à l 'expiration du délai d'opposit ion 
des créanciers, tel qu'il résulte des 
stipulations du projet de traité de fusion. 
Elle prend effet rétroactivement au 1er 

janvier 2016. 
En conséquence, la société SAF CHANG 

JIANG LIU est dissoute par anticipation, 
sans liquidation, son passif étant pris 
en charge par la société absorbante, la 
société HSBC Leasing (France). 
Le dépôt légal sera effectué au Tribunal 

de commerce de Paris. 
615606

hSbc leaSing (fRance)
Société Anonyme

au capital de 168 527 700 €uros
Siège social : 75008 PaRiS

39, rue de bassano
414 885 202 R.C.S. PARIS

Saf chang Jiang yi
Société par Actions Simplifiée
au capital de 9 211 820 €uros
Siège social : 75008 PaRiS

64, rue galilée
489 776 112 R.C.S. PARIS

Suivant acte sous seing privé en date du 
21 juillet 2016, 
La société SAF CHANG JIANG YI a 

fait apport à titre de fusion à la société 
HSBC Leasing (France), son associée 
unique, de tous ses éléments d'actif sur 
la base d'une situation comptable arrêtée 
au 31 décembre 2015, avec stipulation 
que toutes les opérations postérieures 
seraient effectuées pour le compte de la 
société HSBC Leasing (France), lesdits 
éléments étant évalués à 54.847.241 €. 
Cet apport a été consenti moyennant 
la prise en charge par la société HSBC 
Leasing (France) de l'intégralité du passif 
de la société SAF CHANG JIANG YI, 
s'élevant à 17.216.902 €. La valeur de 
l'actif net apporté s'établit à 37.630.339 €. 
La société HSBC Leasing (France) 

détenant de manière continue l'intégralité 
du capital de la société SAF CHANG 
JIANG YI depuis une date antérieure 
au dépôt du projet de fusion auprès 
du Greffe du Tribunal de commerce 
de Paris, il n'a pas été déterminé de 
parité d'échange ni de prime de fusion, 
ni décidé d'augmentation de capital. Il 
a été constaté un boni de fusion d'un 
montant de 311.278 €, résultant de la 
différence entre (i) le montant de l'actif 
net comptable de la société SAF CHANG 
JIANG YI, d'un montant de 37.630.339 € 
et (ii) la valeur des titres de la société SAF 
CHANG JIANG YI dans les comptes de 
la société HSBC Leasing (France) d'un 
montant de 37.319.061 €. 
L'absorption par voie de fusion de la 

société SAF CHANG JIANG YI par la 
société HSBC Leasing (France) est 

devenue définitive le 28 août 2016, 
à l 'expiration du délai d'opposit ion 
des créanciers, tel qu'il résulte des 
stipulations du projet de traité de fusion. 
Elle prend effet rétroactivement au 1er 

janvier 2016. 
En conséquence, la société SAF CHANG 

JIANG YI est dissoute par anticipation, 
sans liquidation, son passif étant pris 
en charge par la société absorbante, la 
société HSBC Leasing (France). 
Le dépôt légal sera effectué au Tribunal 

de commerce de Paris.
615607

hSbc leaSing (fRance)
Société Anonyme

au capital de 168 527 700 €uros
Siège social : 75008 PaRiS 

39, rue de bassano
414 885 202 R.C.S. PARIS 

Saf chang Jiang eR 
Société par Actions Simplifiée
au capital de 9 422 080 €uros
Siège social : 75008 PaRiS

64, rue galilée
489 775 403 R.C.S. PARIS

Suivant acte sous seing privé en date du 
21 juillet 2016, 
La société SAF CHANG JIANG ER a 

fait apport à titre de fusion à la société 
HSBC Leasing (France), son associée 
unique, de tous ses éléments d'actif sur 
la base d'une situation comptable arrêtée 
au 31 décembre 2015, avec stipulation 
que toutes les opérations postérieures 
seraient effectuées pour le compte de la 
société HSBC Leasing (France), lesdits 
éléments étant évalués à 55.729.621 €. 
Cet apport a été consenti moyennant 
la prise en charge par la société HSBC 
Leasing (France) de l'intégralité du passif 
de la société SAF CHANG JIANG ER, 
s'élevant à 17.535.266 €. La valeur de 
l'actif net apporté s'établit à 38.194.355 €. 
La société HSBC Leasing (France) 

détenant de manière continue l'intégralité 
du capital de la société SAF CHANG 
JIANG ER depuis une date antérieure 
au dépôt du projet de fusion auprès 
du Greffe du Tribunal de commerce 
de Paris, il n'a pas été déterminé de 
parité d'échange ni de prime de fusion, 
ni décidé d'augmentation de capital. Il 
a été constaté un boni de fusion d'un 
montant de 313.839 €, résultant de la 
différence entre (i) le montant de l'actif 
net comptable de la société SAF CHANG 
JIANG ER, d'un montant de 38.194.355 € 
et (ii) la valeur des titres de la société SAF 
CHANG JIANG ER dans les comptes de 
la société HSBC Leasing (France) d'un 
montant de 37.880.516 €. 
L'absorption par voie de fusion de la 

société SAF CHANG JIANG ER par 
la société HSBC Leasing (France) est 
devenue définitive le 28 août 2016, 
à l 'expiration du délai d'opposit ion 
des créanciers, tel qu'il résulte des 
stipulations du projet de traité de fusion. 
Elle prend effet rétroactivement au 1er 
janvier 2016. 
En conséquence, la société SAF CHANG 

JIANG ER est dissoute par anticipation, 
sans liquidation, son passif étant pris 
en charge par la société absorbante, la 
société HSBC Leasing (France). 
Le dépôt légal sera effectué au Tribunal 

de commerce de Paris.
615609

hSbc leaSing (fRance)
Société Anonyme

au capital de 168 527 700 €uros
Siège social : 75008 PaRiS

39, rue de bassano
414 885 202 R.C.S. PARIS

Saf chang Jiang WU 
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 902 040 €uros
Siège social : 75008 PaRiS

64, rue galilée
489 775 197 R.C.S. PARIS

Suivant acte sous seing privé en date du 
21 juillet 2016, 
La société SAF CHANG JIANG WU a 

fait apport à titre de fusion à la société 
HSBC Leasing (France), son associée 
unique, de tous ses éléments d'actif sur 
la base d'une situation comptable arrêtée 
au 31 décembre 2015, avec stipulation 
que toutes les opérations postérieures 
seraient effectuées pour le compte de la 
société HSBC Leasing (France), lesdits 
éléments étant évalués à 23.307.508 €. 
Cet apport a été consenti moyennant 
la prise en charge par la société HSBC 
Leasing (France) de l'intégralité du passif 
de la société SAF CHANG JIANG WU, 
s'élevant à 7.483.675 €. La valeur de 
l'actif net apporté s'établit à 15.823.833 €. 
La société HSBC Leasing (France) 

détenant de manière continue l'intégralité 
du capital de la société SAF CHANG 
JIANG WU depuis une date antérieure 
au dépôt du projet de fusion auprès 
du Greffe du Tribunal de commerce 
de Paris, il n'a pas été déterminé de 
parité d'échange ni de prime de fusion, 
ni décidé d'augmentation de capital. Il 
a été constaté un boni de fusion d'un 
montant de 132.563 €, résultant de la 
différence entre (i) le montant de l'actif 
net comptable de la société SAF CHANG 
JIANG WU, d'un montant de 15.823.833 € 
et (ii) la valeur des titres de la société SAF 
CHANG JIANG WU dans les comptes de 
la société HSBC Leasing (France) d'un 
montant de 15.691.270 €. 
L'absorption par voie de fusion de la 

société SAF CHANG JIANG WU par 
la société HSBC Leasing (France) est 
devenue définitive le 5 septembre 2016, 
à l 'expiration du délai d'opposit ion 
des créanciers, tel qu'il résulte des 
stipulations du projet de traité de fusion. 
Elle prend effet rétroactivement au 1er 

janvier 2016. 
En conséquence, la société SAF CHANG 

JIANG WU est dissoute par anticipation, 
sans liquidation, son passif étant pris 
en charge par la société absorbante, la 
société HSBC Leasing (France). 
Le dépôt légal sera effectué au Tribunal 

de commerce de Paris.
615608

dissolutions

foncieRe de ValfeRe 
SCI au capital de 1 Euro

Siège social : 75008 PaRiS
102, avenue des champs elysées

529 594 160 R.C.S. PARIS

L’AGE réunie le 08/09/2016 a décidé 
la dissolution anticipée de la société 
avec effet au même jour et sa liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur M. Rolf 

SCHMID, demeurant Stutzstrasse 48 à 
8834 SCHINDELLEGI (Suisse).
Le siège de la liquidation est fixé PAE 

La Châtelaine, 37 rue René Cassin à 
74240 GAILLARD, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée 
et tous actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au GTC de 
PARIS.
615467
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tbotbio
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75007 PaRiS 
115, rue Saint dominique
534 774 781 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15 août 2016, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter de ce 
jour. 
Madame Sylvie MATHEY LECLERC 

actuelle gérante de la société demeurant 
1 ter, rue Esther Lacroix Châtou (78) a été 
nommée en qualité de liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au 115, 

rue Saint Dominique 75007 PARIS. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
615573

MaWa conSeil 
Société à Responsabilité Limitée 
à capital variable en liquidation 

au capital de 8 000 Euros 
Siège social : 75002 PaRiS 

10, rue de la Paix 
437 537 905 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 15/02/2016, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
15/02/2016. Mme WAGSCHAL Martine, 
demeurant 97, avenue Rouget de l’Isle 
94 400 VITRY-SUR-SEINE a été nommée 
en qualité de liquidateur. Le siège de 
liquidation a été fixé au domicile du 
liquidateur.
Dépôt légal au RCS de PARIS. 
615441

4eMe aVenUe 
SARL en liquidation 

au capital de 4 000 Euros 
Siège social : 75005 PaRiS 
73, boulevard Saint-Michel 
803 047 406 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 30/04/2016, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/04/2016. Madame Anne BAGNESTE 
demeurant 73, boulevard Saint-Michel 
75005 PARIS a été nommée en qualité de 
liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé au siège social de la société. 
Dépôt légal au RCS de PARIS. 
615444

clÔtures 
de liQuidation

floMaPoti
S.A.S. au capital de 150 000 Euros 

en liquidation
Siège social : 76116 PaRiS 

14, avenue d'eylau
449 589 613 R.C.S. PARIS

L'assemblée des associés, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a 
approuvé le 31 août 2016 les comptes 
définitifs de liquidation, donné quitus au 
liquidateur pour sa gestion et prononcé la 
clôture de la liquidation. Les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe du 
tribunal de commerce de Paris. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de Paris.
Pour avis. 

615504

4eMe aVenUe 
SARL en liquidation 

au capital de 4 000 Euros 
Siège social : 75005 PaRiS 
73, boulevard Saint-Michel 
803 047 406 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 31/05/2016, les 
associés ont approuvé les comptes de la 
liquidation, et donné quitus et déchargé 
de son mandat le liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
Pour avis.

615447

MaWa conSeil 
Société à Responsabilité Limitée 
à capital variable en liquidation 

au capital de 8 000 Euros 
Siège social : 75002 PaRiS 

10, rue de la Paix 
437 537 905 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’ AGE du 20/02/2016, 
Les associés ont approuvé les comptes 
de la  l iquidat ion,  donné qui tus et 
déchargé de son mandat le liquidateur 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. 
La société sera radiée du RCS de Paris 

Pour avis.
615442

Sci dUcale
SCCV au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75016 PaRiS 
11, square henry Pâté

492 646 641 R.C.S. PARIS

Le 01/09/2016, par décision de l'associé 
unique a approuvé les comptes de 
liquidation, a déchargé le liquidateur 
de son mandat, lui a donné quitus de 
sa gestion et a constaté la clôture de 
liquidation à compter du 01/09/2016. 
La société sera radiée au RCS de Paris.

Pour avis.
615581

tbotbio
SARL en liquidation 

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75007 PaRiS
115, rue Saint dominique
534 774 781 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 15/09/2016, il 
a été il a été approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur, Mme 
Sylvie MATHEY LECLERC et prononcé la 
clôture de liquidation avec date d’effet du 
15/09/2016.
Un mali de liquidation a été constaté.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
615574

S.c.i. Mantelia
Société Civile Immobilière

en liquidation à capital variable
Siège social : 75013 PaRiS

30, avenue Pierre Mendès france
432 255 271 R.C.S. PARIS

L’AGO du 1er août 2016, après avoir 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation.
La société sera radiée du RCS de Paris.
615599

locations- 
gérances

Suivant acte S.S.P. du 15 septembre 
2016, enregistré au SIE DE PARIS 
1ER POLE ENREGISTREMENT, le 19 
septembre 2016 Bordereau n° 2016/1238 
Case n° 2 Ext. 6996.
La SARL "2 a ReStaURantS" au 

capital de € 50.000, 75010 PARIS 9 rue 
des Récollets, 503 875 320 R.C.S. PARIS,
A confié à la SAS en formation "S.a.S. 

teKniKal" au capital de € 12.000, 75010 
PARIS 9 rue des Récollets,
L’exploitation en gérance libre de son 

fonds de commerce de ReStaURant – 
baR – VenteS a eMPoRteR – lieU 
d’eXPoSitionS, sis à 75010 PARIS  
9 rue des Récollets.
Pour une durée d’une année à compter 

du 1er octobre 2016, renouvelable par 
tacite reconduction d’année en année, 
sauf dénonciation.
En vertu de ce contrat, le locataire-

gérant exploitera ce fonds à ses risques 
et périls et sous son entière responsabilité 
et la bailleresse ne sera tenue à aucune 
dette ni à aucun engagement contractés 
par le locataire-gérant et le fonds de 
commerce ne pourra en aucun cas être 
considéré comme gage des créanciers 
du locataire-gérant.

Pour unique insertion.
615554

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

régiMe 
MatriMonial

Par acte reçu par Maître Christel 
TESSIER,  No ta i re  à  PARIS ,  le  16 
septembre 2016, Monsieur Michel Pierre 
BOIRON et Madame Béatrice Dominique 
LEROY, demeurant ensemble à PARIS 
6ème arrondissement (75006) 2 rue 
Mabillon, nés pour Monsieur à PARIS 
14ème arrondissement (75014) le 21 
juillet 1965 et pour Madame à BONDY 
(93140) le 24 février 1967, lesquels se 
sont mariés à la mairie de PARIS 19ème 
arrondissement (75019) le 5 juin 1992 
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple défini par les articles 1536 
et suivants du Code civil aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Paul 
CHAUVIN, notaire à SURESNES (92150), 
le 21 mai 1992 ont convenu d’ajuster leur 
régime matrimonial en adjoignant une 
société d’acquêts.
Les oppositions seront reçues dans 

les trois mois suivants la présente 
pub l ica t ion ,  à  la  SCP CASTERAN 
CENAC HOSANA, Notaire à PARIS 17ème,  
72 avenue de Wagram. Code CRPCEN : 
75239.
615502

Suivant acte reçu par Maître Delphine 
V INCENT,  Nota i re  à  PARIS,  le  19 
septembre 2016, 
Monsieur Khalil MACHTA et Madame 

Salma DOGHRI, demeurant à PARIS (7ème 
arrondissement), 148 rue de Grenelle,
Actuellement mariés sous le régime 

de la communauté de biens réduite aux 
acquêts, à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la mairie 
de PARIS (7ème arrondissement), le 26 
mars 2011, 
Ont procédé au changement de leur 

régime matrimonial, adoptant celui de la 
séparation des biens pure et simple.
Les oppositions pourront être faites 

dans les 3 mois de la date de parution 
du présent avis et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de récept ion ou par exploi t 
d'huissier à l'Etude de Maître Delphine 
VINCENT, Notaire à PARIS (8ème), 10 rue 
du Cirque (CRPCEN 75048).
615611

Suivant acte reçu le 15 septembre 
2016 par Maître Hervé TETARD, notaire 
associé, à PARIS (8ème arrondissement) 
21 rue de Madrid (CRPCEN 75036), 
Monsieur Jean Paul Roger BONNEL, et 
Madame Catherine Paule RAMBOSSON, 
d e m e u r a n t  à  P A R I S  ( 7 5 0 1 6 ) ,  
45 boulevard de Montmorency,  et 
résidant à DOHA (QATAR) The Pearl, 
viva Bahriya 29 Townhouse 105, mariés 
sous le régime légal de la communauté 
d'acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la 
Mairie de CARGESE (20130) le 9 juillet 
1981, ont décidé de modifier leur régime 
matrimonial et d'adopter le régime de 
la communauté universelle avec clause 
d'attribution intégrale de la communauté 
au survivant. 
Les oppositions pourront être notifiées 

dans un délai de trois mois à Maître 
Hervé TETARD, notaire associé, à PARIS 
(8ème arrondissement) 21 rue de Madrid. 
615497

changeMents  
de noM

Mme CARLIER Maéva, Ida, Justine, 
demeurant  56 rue Dunois -  75013 
Paris, agissant au nom de son enfant 
mineur  WICKREMASINGHE Lukas, 
Christophe né le 05/03/2011 à Paris 14ème 

arrondissement, dépose une requête 
auprès du garde des sceaux à l'effet de 
substituer au nom patronymique de ce 
mineur celui de CARLIER.
615480

Transmettez vos annonces légales 
par courriel :
annonces@jss.fr

Publiez vos petites annonces...
dans nos colonnes

FUSION
ACQUISITION

coURS
foRMation

PaRtenaRiat

offRe
et deMande 

d'eMPloi

Publiez vos petites annonces...
dans nos colonnes
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SOCIÉTÉS
constitutions

Su ivan t  un  ac te  ssp  en  da te  du 
13/09/2016, il a été constitué une SCI :

dénomination : Sci dURo iMMo
Siège social : 12 e, rue des longues 

Raies 78440 gaRgenVille.
capital : 100 €.
objet : l’acquisition, l’administration 

et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tout immeuble bâti ou 
non bâti dont la société pourrait devenir 
propriétaire, par voie d’acquisit ion, 
d'échange, d'apport ou autrement. 
durée : 99 ans.
gérant : M. DUEZ Jérémy 26 rue des 

Naffetières 78711 MANTES LA VILLE et 
M. ROVA Julien 34, Grande Rue 95510 
VILLERS EN ARTHIES. 
cession de parts sociales : soumise à 

agrément dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
615436

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/08/2016 à Saint-Germain-en-Laye, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
forme sociale : société à responsabilité 

limitée. 
dénomination sociale : 

aRting & co
Siège social : 27 rue claude debussy 

78100 Saint-germain-en-laye.
objet social : La réalisation, par le 

biais de sous-traitant ou de salarié 
qualifié, de tous travaux de bâtiment : 
rénovation, aménagement, décoration, 
construction ; Le conseil, le choix, la 
coordination de travaux réalisés par des 
entreprises extérieures. 
durée : 99 ans à compter de la date de 

l’immatriculation de la Société au RCS de 
VERSAILLES. 
capital social : 1 000 euros.
gérance : Savic Zoran 27 rue Claude 

Debussy 78100 Saint-Germain-en-Laye.
615443

Par acte ssp en date du 15/09/2016, il a 
été constitué une SARL unipersonnelle :

dénomination : doRloty
Siège social : 20bis, Route de la 

troche 78490 gRoSRoUVRe.
capital : 100 €.
objet : la conception, la mise en ligne 

et le suivi de sites internet. ainsi que 
la gestion et le conseil associés à la 
promotion de ces sites sur internet.
durée : 99 ans.
gérance  : M. COUTAND Guillaume 

20bis,  Route De La Troche 78490 
GROSROUVRE.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
615481

Su ivan t  un  ac te  ssp  en  da te  du 
01/09/2016, il a été constitué une SASU :

dénomination : taXi PRoPRe
Siège social : 14, Rue des godeurs 

78250 haRdRicoURt.
capital : 100 €.
objet : transport de personnes par 

véhicule équipé taxi.
durée : 99 ans.
Président : M. ACHAIBOU Mustapha 14, 

Rue Des Godeurs 78250 HARDRICOURT.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
615483

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/09/2016,
il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

dénomination : idf Pressing
forme : SAS.
capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 60 route de Sartrouville - 

Parc des grillons, bâtiment 6, 78232 le 
Pec cedeX.
objet : La création, l’acquisition sous 

toutes ses formes, la vente, la prise et 
mise en gérance, la prise à bail de tous 
commerce de teinturerie - pressing - 
nettoyage à sec automatique - laverie 
- blanchisserie, l’ensemble tant en travail 
traditionnel qu’en libre-service, ainsi que 
stoppage, remaillage, réparations et 
entretien de vêtements, ainsi que tous 
commerces s’y rattachant. 
durée : 99 années. 
Président de SaS : La société 5ASEC 

GROUP, SAS, 94 rue de la Victoire, 75009 
PARIS, immatriculée sous le N° 498 018 
233 PARIS.
commissaire aux comptes titulaire : 

La société DELOITTE & ASSOCIES, 
SA, 185 avenue Charles de Gaulle, 
92524 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, 
immatriculée sous le N° 572 028 041 RCS 
NANTERRE.
commissaire aux comptes suppléant : 

La société BEAS, SAS, 195 avenue 
Charles de Gaulle, 92524 NEUILLY SUR 
SEINE CEDEX, immatriculée sous le 
N° 315 172 445 RCS NANTERRE.   
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de VERSAILLES.
615549

Suivant acte reçu par Me BOYER, le 
19/09/2016, a été constituée une société 
civile ayant les caractéristiques suivantes :

dénomination : Sci MoURa
Siège : chaVenay (78450), 2 ter rue 

de beynes.
durée : 99 années.
gé ran t e  :  Mme Sandra  MOURA, 

demeurant à LE CHESNAY (78) 2 square 
Mermoz.
objet : l’acquisition, la propriété, la mise 

en valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration et la 
location de tous biens et droits immobiliers.
capital social : 1.500,00 EUR.
apports en numéraire : 1.500,00 EUR.
Toutes cessions de parts sont soumises 

à l ’agrément de la col lect ivi té des 
associés.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce e t  des  soc ié tés  de 
VERSAILLES.

Pour avis,
Le Notaire.

615532

Su ivan t  un  ac te  ssp  en  da te  du 
17/09/2016, il a été constitué une SASU :

dénomination : clP aUtoMobile
Siège social : 30 allée des erables 

78310 coignieReS.
capital : 1 000 €.
obje t  :  achat,  vente,  entret ien et 

réparation mécanique, tôlerie, peinture de 
tous véhicules automobiles.
durée : 99 ans.
Président : M. PINTO CHRISTOPHE  

30 allée des Erables 78310 COIGNIERES. 
cession d’actions : LIBRE.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
605514

Su ivan t  un  ac te  ssp  en  da te  du 
19/09/2016, il a été constitué une SASU :

dénomination : 2S conSUlting
Siège social : 13 rue Saint-honoré 

78000 VeRSailleS.
capital : 500 €.
objet : ressources humaines, paies, 

management financier.
durée : 99 ans.
Président : M. SAHOUM Saïd 1 allée de 

Port Royal 91190 GIF SUR YVETTE. 
cession d’actions : Soumise à agrément.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
615515

Acte du 19 septembre 2016, constitution 
pou r  99  ans  de  l a  soc ié té  c i v i l e 

immobilière : "Sci eVl la foRet"
Siège : à le cheSnay (78150), 18 rue 

du Plateau Saint antoine.
capital : 400.000,00 €.
objet :  Acquisit ion, administration 

e t  gest ion  de tous immeubles ,  e t 
généralement toutes opérations civiles 
pouvant se rattacher à cet objet. 
gérant : M. Eric LENNE, et Mme Virginie 

LENNE-KOPP, demeurant à LE CHESNAY 
(78150), 18 rue du Plateau Saint Antoine.
Immatriculation RCS VERSAILLES.
Agrément de l’unanimité des associés 

pour toutes cessions ou transmissions 
sauf entre associés et au profit de 
descendants d’eux. 
Jean-Louis BARROIS. 
615525

etude de Maîtres nicolas foUchéRand, 
david deloUiS et fabien RoQUefoRt, 

notaires associés 
à PARIS (17ÈME arrondissement), 

178 rue de Courcelles

avis de constitution 
Suivant acte reçu par Maître Nicolas 

FOUCHÉRAND, Notaire Associé à PARIS 
(17ème arrondissement), 178 rue de 
Courcelles, le 15 septembre 2016, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 

dénomination : MabiP iMMo 
forme : Société civile immobilière.
o b j e t  :  L ’ a c q u i s i t i o n  p a r  v o i e 

d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur ,  la  t ransformat ion, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a g e m e n t , 
l’administration, la location de tous biens 
et droits immobiliers, en ce compris tout 
accessoire, annexe ou complément des 
biens et droits immobiliers en question, et 
notamment l’acquisition de biens et droits 
immobiliers situés à Rueil-Malmaison 
(92500), 14, place des Impressionnistes, 
et accessoirement la revente de tout actif 
immobilier. 
Siège social : 7 avenue d’aligre 78400 

chatoU.
capital : 10.000 Euros divisé en 10.000 

parts de 1 euro chacune.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession de parts : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés. 
gérance  : Monsieur Pierre LABBE-

LAURENT, et Madame Martine DUBOIS, 
son épouse, demeurant ensemble à 
CHATOU (78400) 7 avenue d’Aligre ont 
été nommés en qualité de co-gérants 
pour une durée de 10 ans. 
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
VERSAILLES.
615577

transForMations

SUPeRette RiVe dRoite
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social : 78000 VeRSailleS
48, rue du Maréchal foch

804 632 016 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’AGE du 13/06/2016, il a 
été décidé de :
- transformer la société en Société par 

Actions Simplifiée, sans création d’un 
être moral nouveau, et d’adopter la 
nouvelle forme des statuts. L’objet, la 
dénomination, la durée et le siège social 
de la société n’ont pas été modifiés ;
- nommer M. Lahoucine BOUHJOURA, 

3  rue  des  V ignes ,  78870  BAILLY 
(anciennement gérant) aux fonctions de 
Président.
Les  cond i t i ons  d ’adm iss ion  aux 

assemblées et exercice du droit de vote : 
Tout actionnaire a le droit d’assister aux 

assemblées générales et de participer 
aux délibérations. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
615463

t.Q. tRaiteUR
SARL au capital de 50 000 Euros

Siège social : 78370 PlaiSiR
5 ter, rue Maurice barrès

518 190 434 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte Annuelle en date du 30/06/16, il 
a été décidé de transformer la société 
en SAS, sans création d’un être moral 
nouveau et d’adopter les statuts de 
la société sous sa nouvelle forme, de 
nommer en qualité de Président, la 
société UMAMI GW, SARL dont le siège 
social est situé au 1 rue des Charmes, 
78190 TRAPPES, en remplacement 
de M. QUILBEUF Thomas qui devient 
Directeur général. Par ailleurs, il a été 
décidé de nommer respectivement en 
qualité de Commissaire aux comptes 
titulaire et en qualité de Commissaire 
aux comptes suppléant,  la société 
ALPHA COMMISSARIATS, SARL dont le 
siège social est situé 9 Bis Rue Dupleix, 
75015 PARIS, et MR Guy de LA TOUR 
d’ARTAISE, demeurant 9 Bis Rue Dupleix 
75015 PARIS. Enfin, il a été décidé de 
transférer le siège social au 1 rue des 
charmes, 78190 tRaPPeS, et ce à 
compter du 01/07/2016. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. L’objet, la 
dénomination et la durée n’ont pas été 
modifiés. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Versailles.
615613

ModiFications

fRanchel MicheliS
SCI au capital de 152 €uros

Siège social : 78430 loUVecienneS
26, allée des Soudanes

431 352 517 R.C.S. VERSAILLES

Par AGE du 12/09/2016, il a été décidé à 
compter de ce même jour : 
- d’augmenter le capital d’une somme 

de 2.888 euros, par incorporation de 
réserves, pour le porter à 3.040 euros ;
- de nommer nouveau gérant M. Gérard 

LE FEBVRE demeurant 26 allée des 
Soudanes 78430 LOUVECIENNES en 
remplacement de M. Michel TAVERNIER 
démissionnaire. 
Mention au RCS de VERSAILLES.
615438

deSSineR Sa PRoPRe 
StRategie de SUcceS 

- dPS²
SARL au capital de 7 600 €uros

Siège social : 78440 bRUeil en VeXin
2, rue de damply 

478 803 471 R.C.S. VERSAILLES 

Par AGE du 27/06/2016, il a été décidé 
d'augmenter le capital de 52 400 € par 
apports en numéraire pour le porter à  
60 000 €.
Ar t i c le  7  des  s ta tu ts  mod i f i é  en 

conséquence.
Mention au RCS de VERSAILLES.
615462

Suivez-nous sur :
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MUSic boX coUntRy RocK
SARL au capital de 5 000 €uros

Siège social : 78930 gUeRVille
21, rue beauregard

508 389 103 R.C.S. VERSAILLES 

Par AGE du 24/06/2016, il a été décidé à 
compter de ce même jour : de modifier la 
dénomination sociale en ajoutant un sigle, 
qui devient : 

MUSic boX coUntRy RocK 
Sigle : MbcR 

Mention au RCS de VERSAILLES.
615439

MonPoiX
SAS au capital de 47 609,83 €uros
Siège social : 78000 VeRSailleS

30, rue du Vieux Versailles
304 556 186 R.C.S. VERSAILLES

Par AGE en date du 30/12/2015, il a 
été décidé de réduire le capital d’un 
montant de 5.747,33 € pour le ramener 
de 47.609,83 € à 41.862,50 €, par voie de 
rachat et d’annulation de 377 actions de 
15,2449 € de nominal.
Le capital est ainsi fixé à 41.862,50 € 

divisé en 2.746 actions de 15,2449 €.
Statuts modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
615564

incoM fRance
Société Anonyme

au capital de 158 250 Euros
Siège social :

78140 VéliZy-VillacoUblay
16/18, avenue Morane Saulnier

423 953 090 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’AGOE du 30 juillet 2015, 
il a été décidé de ne pas renouveler le 
mandat d’administrateur de la société 
Disc Storage GmbH (anciennement 
NSM Jukebox GmbH) représentée par 
Monsieur Wilfried Beckmann.  
Mention sera faite au RCS de Versailles.
615479

SWiSSPhone SaRl
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 122 000 Euros
Siège social : 78000 VeRSailleS

3, rue de Marly
350 588 083 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 16 septembre 2016, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social du  
3, rue de Marly, 78000 Versailles au 
98 bis boulevard de la Reine, 78000 
Versailles, à effet du 19 septembre 2016.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
615535

Sci MeSnil VictoR
SCI au capital de 15 244,90 Euros

Siège social : 78600 le MeSnil le Roi
14, rue du général leclerc

431 546 472 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’assemblée générale 
des associés en date du 26/08/2016, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
deuxième gérant M. Jérôme BLEYNIE, 
demeurant 32 rue Jean Bart 83000 
TOULON.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de VERSAILLES.
615589

dissolutions

nailyan 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 40 000,00 Euros 
Siège social : 78280 gUyancoURt

31, rue des Rougon Macquart 
499 595 411 R.C.S. VERSAILLES 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/06/2016 
à 18 h 00, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du 30/06/2016. Monsieur 
El  Assad LALMASSI demeurant au 
31 rue des Rougon Macquart, 78280 
Guyancourt, a été nommé en qualité de 
liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES. 
615431

P.c.M.b.
EURL au capital de 3 000 Euros

Siège social : 
78930 boinVille en MantoiS

16, rue du bon Puits
(2007 B 01818)

497 705 426 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions de l’associé 
un ique du  15  septembre  2016,  i l 
résulte que l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 15 septembre 2016 et sa 
mise en liquidation.
L’associé unique a nommé comme 

Liquidateur Monsieur Pierre COSSON, 
actuel gérant, demeurant 16, rue du Bon 
Puits - 78930 BOINVILLE EN MANTOIS, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 16, 

rue du Bon Puits - 78930 BOINVILLE 
EN MANTOIS, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de VERSAILLES.
Mention sera faite au RCS VERSAILLES.

Pour avis.
615560

dissolutions 
clÔtures

MaiSonS fRancaiSeS 
de tRadition
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45 Euros
Siège : 78310 coignieReS

6, rue des Marais 
377 894 563 R.C.S. VERSAILLES

L’AGE du 30/05/2016 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation amiable. Elle a nommé comme 
liquidateur Madame Maria de Salette DA 
CUNHA FERREIRA, demeurant 6 rue des 
Marais 78310 COIGNIERES, pour toute 
la durée de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé au siège social.
L’AGO du 31/05/2016 a approuvé le 

compte définitif de liquidation, déchargé 
M a d a m e  M a r i a  d e  l a  S a l e t t e  D A 
CUNHA FERREIRA de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du 31/05/2016. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de VERSAILLES.
615440

clÔtures 
de liQuidation

nailyan 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation
au capital de 40 000,00 Euros 

Siège social : 78280 gUyancoURt 
31, rue des Rougon Macquart 

499 595 411 R.C.S. VERSAILLES 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/06/2016 à 
20 h 00, les associés ont approuvé les 
comptes de la liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au liquidateur, 
Mons ieur  E l  Assad LALMASSI ,  e t 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. 
Le dépôt légal et la radiation seront 

effectués au RCS de VERSAILLES. 
615432

Uc coM
Société par Actions Simplifiée
au capital variable de 1 Euro

Siège social : 78360 MonteSSon
6, place de Vaux

808 567 952 R.C.S. VERSAILLES

La décision du 31-08-2016 a approuvé 
les comptes de liquidation, a donné 
quitus au liquidateur, l’a déchargé de 
son mandat et a constaté la clôture de 
liquidation.
Ment ion en sera fa i te au RCS de 

VERSAILLES.
615434

ethiK angelS SaS
SAS au capital de 41 100 €uros

Siège social : 78500 SaRtRoUVille
5, rue Jeanne d’arc 

750 949 075 R.C.S. VERSAILLES 

Par  AGE du 18/09/2016,  i l  a  é té 
approuvé les comptes définit i fs de 
liquidation, donné quitus au liquidateur  
M. BENOIT Xavier demeurant 5 Rue 
Jeanne D’arc 78500 SARTROUVILLE 
pour sa gestion, l’a déchargé de son 
mandat et constaté la clôture définitive de 
la liquidation à compter du 19/09/2016.
Radiation du RCS de VERSAILLES.
615493

locations- 
gérances

Suivant acte ssp en date du 13/09/2016 
M .  f e n o U i l  J e a n ,  d e m e u r a n t  
13 Domaine du Petit Beauregard Entrée B 
78170 LA CELLE ST CLOUD,
A donné en location-gérance à :
L a  s o c i é t é  t R a n S P o R t S 

M U l t i S e R V i c e S  t M S ,  S A S  a u 
capital de 1 000 €, RCS 818 707 812 
VERSAILLES 3 rue de Madrid Résidence 
L e  G r e c o  7 8 9 9 0  E L A N C O U R T , 
représentée par MBIADA NICOLAS, 
Un fonds de commerce de licence 

de taXi PaRiSien n° 42547 sis et 
exploité au 3 rue de Madrid Résidence 
Le Greco 78990 ELANCOURT, pour une 
durée allant du 30/09/2016 au 29/09/2017 
renouvelable par tacite reconduction.
615437

Suivant acte ssp en date du 15/09/2016,
M. datiche lionel, demeurant 17 Rue 

Alfred De Musset 91600 SAVIGNY SUR 
ORGE RCS Versailles,
A donné en location gérance à :
M. haMRoUn Mehdi 106 Rue Abel 

Plisson 78520 LIMAY RCS VERSAILLES,
Un fonds de commerce de licence taxi 

sis et exploité au 106 Rue abel Plisson 
78520 liMay, pour une durée allant du 
15/09/2016 au 31/12/2016 renouvelable 
par tacite reconduction.
615461

Suivant acte ssp en date du 31/08/2016, 
M. boni ayeKoUe ReMi, demeurant  
69 Av. Paul Valery 95200 SARCELLES 
RCS 404 502 213,
A donné en location gérance à :
La société taXi PRoPRe, SASU au 

capital de 100 €, RCS VERSAILLES 14 
R. Des Godeurs 78250 HARDRICOURT, 
représentée par ACHAIBOU MUSTAPHA,
Un fonds de commerce de licence 

taXi  PaRiS ien n°  41847  s is  e t 
exploité au 14 R. Des Godeurs 78250 
HARDRICOURT, pour une durée allant du 
01/10/2016 au 29/09/2021 renouvelable 
par tacite reconduction.
615460

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

régiMe 
MatriMonial

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
LEGOUEZ, Notaire soussigné membre 
de la Société Civile Professionnelle 
dénommée « Jean-Paul WATRELOT, 
Olivier TYL et Sophie LEGOUEZ » titulaire 
de l’Office notarial dont le siège est à 
VILLEPREUX (Yvelines) 16 rue Pasteur, le 
2 août 2016, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Bernard Marcel Jacques 

DURAND, retraité, et Madame Roseline 
Marie Josèphe Marcelle LAUBRETON, 
re t ra i tée ,  son épouse,  demeurant 
ensemble à BAILLY (78870) Résidence 
Harmon ie  Oues t  47  impasse  des 
Marronniers.
Mariés à la mairie de LES HERBIERS 

(85500) le 7 mai 1977 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet. CRPCEN 78016.
615543

Annonces légales
annonces@jss.fr

lOCATION / veNTe

Publiez vos petites annonces...
dans nos colonnes
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AVIS ADMINISTRATIF
aViS aU PUblic 

enQUete PUbliQUe

relative à l'aliénation de places 
de parking rue de la héderaie, 

Ferme du grand Jardin 
P a r  d é l i b é r a t i o n  e n  d a t e  d u  

15 septembre 2016 Mme le maire de 
Galluis, Annie GONTHIER, a été autorisée 
à procéder l’ouverture de l’enquête 
publ ique portant déclassement de  
10 places de parking « Ferme du Grand 
Jardin ». 
Monsieur LE BOMIN Philippe a été 

désigné commissaire enquêteur par 
arrêté du 16 septembre 2016.  
L’enquête publique se déroulera à la 

mairie de Galluis du lundi 10 octobre 
2016 au lundi 24 octobre 2016 inclus aux 
jours et heures habituels d’ouverture de 
la Mairie.
Le commissaire-enquêteur recevra le 

public à la mairie de Galluis le samedi  
15 octobre 2016 de 10h à 12h. 
Pendant la durée de l’enquête, les 

observations pourront être consignées 
sur le registre d’enquête publique déposé 
en mairie ou par courrier à transmettre 
à M. le commissaire-enquêteur, Mairie 
de Galluis, 1 rue de la Mairie 78490 
GALLUIS.
615567

eSSonne
◌ 91 ◌ 

SOCIÉTÉS
constitutions

Par acte sous seing privé en date du 
3 septembre 2016, il a été constitué la 
Société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes : 
dénomination :

PloMbeRie SeRViceS 91
forme : Société par actions simplifiée.
capital : 500 euros.
Siège : 8 impasse des bois 91740 

PUSSay.
objet  : Chauffage industriel ; Tous 

travaux de plomberie,  chauffage ; 
Fourniture et pose de panneaux solaires, 
de climatisations, de chauffe-eau et de 
pompes à chaleur, ainsi que toutes autres 
prestations se rapportant à l’objet précité.
durée : 99 ans.
admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. 
Chaque associé dispose d’autant 

de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. 
agrément : Les cessions d’actions sont 

soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés. 
P r é s i d e n t  :  M a d a m e  E m i l i e 

PEFFERKORN, demeurant 8 impasse des 
Bois 91740 PUSSAY.
Immatriculation au RCS d’EVRY. 

Pour avis.
615531

ModiFications

ReSt’eVentS
SAS au capital de 20 000 Euros
Siège social : 91300 MaSSy
2, rue du buisson aux fraises

798 077 681 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’AGE du 15/09/15, il a été 
décidé :
- d’adjoindre à l’objet social l’activité de : 

« conception, réalisation et organisation 
de tous projets évènementiels et plus 
généralement de toutes prestations 
d’animation, avec ou sans solution 
technique ».
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS d’EVRY.
615484

neReideS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 135 405 Euros

Siège social : 91140 VilleJUSt
4, avenue des indes

962 201 570 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/06/2016, il a été 
décidé de nommer :
-  en qua l i té  de commissa i re  aux 

comptes titulaire la société BDO IDF, 
demeurant 7 rue du Parc de Clagny, 
78000 VERSAILLES en remplacement de 
la société BDO France APBR Seine et 
Yonne, à la suite de la fusion absorption 
de la Société BDO France APBR Seine et 
Yonne par la Société BDO IDF ;
- la Société MECABOLIER demeurant 4 

avenue des Indes, Zone Industrielle de 
Courtabœuf, 91140 VILLEJUST en qualité 
de présidente en remplacement de 
Monsieur Didier BECQ démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’EVRY.
615593

dissolutions

la gRillotine
SASU en liquidation 

au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 91340 ollainVille

91, rue de la République
410 947 204 R.C.S. EVRY

Aux termes de l ’AGE en date du 
31/08/2016, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31/08/2016. Phil ippe 
GARCIA BALLESTER demeurant 5, Route 
d’Etampes, 91780 CHALO-SAINT-MARS, 
a été nommé en qualité de liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au 
5, Route d’Etampes, 91780 CHALON-
SAINT-MARS. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.
615510

clÔtures 
de liQuidation

gilMoUR laW office
SELARL en liquidation 

au capital de 2 000 €uros
Siège social :

91940 Saint Jean de beaURegaRd 
9, rue du château

751 879 966 R.C.S. EVRY

L’AGE des associés du 19/09/2016 
a approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, donné quitus de la gestion et 
décharge du mandat du liquidateur et a 
constaté la clôture de la liquidation. 
Les comptes du liquidateur ont été 

déposés au gref fe du Tr ibunal  de 
Commerce de EVRY.

Le Liquidateur.
615485

haUtS-de-Seine
◌ 92 ◌ 

SOCIÉTÉS
constitutions
aViS de conStitUtion

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
forme : société civile immobilière.

dénomination : PleRin inVeSt
Siège social : 123 rue du château - 

92100 boUlogne-billancoURt.
objet : La Société a pour objet :
- l’acquisition (le cas échéant, via la 

conclusion d’un contrat de crédit-bail), 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers et notamment d’un ensemble 
immob i l i e r  s i s  à  PLERIN  (CÔTES 
D’ARMOR),
- et généralement, toutes opérations 

financières, mobilières ou immobilières, 
de quelque nature que ce soit, pouvant 
se rattacher à cet objet, directement 
ou indirectement,  à condi t ion que 
les opérations ne modifient en rien le 
caractère civil de la Société et ne soient 
pas réputées activités industrielles ou 
commerciales au sens des articles 34 et 
35 du Code général des impôts.
durée : 99 années.
capital : 1.000,00 euros.
apports en numéraire : 1.000,00 euros.
gérance : M. Eric DUVAL, domicilié 

7-9 rue Nationale - 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT et la société PAD INVEST, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 13.770,00 euros, ayant son siège 
social 28 avenue Bosquet - 75007 PARIS, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de PARIS sous le numéro 
unique 511 076 507, représentée par Mlle 
Pauline DUVAL, gérante.
cession de parts : Les mutations à titre 

onéreux ou gratuit entre associés sont 
libres. Les mutations à titre onéreux 
ou gratuit - quelle qu’en soit la forme 
- au profit  du conjoint, ascendants 
ou  descendants  son t  soumises  à 
l ’autorisation préalable donnée par 
déc is ion  co l lec t i ve  o rd ina i re  des 
associés. Doivent également être agréés 
par décision collective ordinaire des 
associés, les mutations avec une société 
contrôlée par une personne morale 
associée de la Société ou avec une 
société contrôlant une personne morale 
associée de la Société, au sens de 
l’article L.233-3 du Code de commerce. 

Dans tous les autres cas, les mutations ne 
peuvent intervenir qu’avec l’autorisation 
préalable donnée par décision collective 
extraordinaire des associés.
Immatriculation au RCS de NANTERRE.

Pour avis.
615451

aViS de conStitUtion
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
forme : société civile immobilière.
dénomination : 

boURg-en-bReSSe inVeSt
Siège social : 123 rue du château - 

92100 boUlogne-billancoURt.
objet : La Société a pour objet :
- l’acquisition (le cas échéant, via la 

conclusion d’un contrat de crédit-bail), 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers et notamment d’un ensemble 
immobilier sis à BOURG-EN-BRESSE 
(AIN),
- et généralement, toutes opérations 

financières, mobilières ou immobilières, 
de quelque nature que ce soit, pouvant 
se rattacher à cet objet, directement 
ou indirectement,  à condi t ion que 
les opérations ne modifient en rien le 
caractère civil de la Société et ne soient 
pas réputées activités industrielles ou 
commerciales au sens des articles 34 et 
35 du Code général des impôts.
durée : 99 années.
capital : 1.000,00 euros.
apports en numéraire : 1.000,00 euros.
gérance : M. Eric DUVAL, domicilié 

7-9 rue Nationale - 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT et la société PAD INVEST, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 13.770,00 euros, ayant son siège 
social 28 avenue Bosquet - 75007 PARIS, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de PARIS sous le numéro 
unique 511 076 507, représentée par Mlle 
Pauline DUVAL, gérante.
cession de parts : Les mutations à titre 

onéreux ou gratuit entre associés sont 
libres. Les mutations à titre onéreux 
ou gratuit - quelle qu’en soit la forme 
- au profit  du conjoint, ascendants 
ou  descendants  son t  soumises  à 
l ’autorisation préalable donnée par 
déc is ion  co l lec t i ve  o rd ina i re  des 
associés. Doivent également être agréés 
par décision collective ordinaire des 
associés, les mutations avec une société 
contrôlée par une personne morale 
associée de la Société ou avec une 
société contrôlant une personne morale 
associée de la Société, au sens de 
l’article L.233-3 du Code de commerce. 
Dans tous les autres cas, les mutations ne 
peuvent intervenir qu’avec l’autorisation 
préalable donnée par décision collective 
extraordinaire des associés.
Immatriculation au RCS de NANTERRE.

Pour avis.
615450
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Aux termes d’un acte SSP en date 
à Cl ichy du 30 août 2016, i l  a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

dénomination sociale : ScalinVeSt
f o r m e  s o c i a l e  :  S o c i é t é  C i v i l e 

Immobilière.
Siège social : 94 – 98 boulevard Victor 

hugo – 92110 clichy.
objet social : - l’acquisition par voie 

d’achat, d’échange ou d’apport de 
tout bien immobilier, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou 
autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement,
- l’édification, s’il y a lieu, dans ces 

propriétés, de toutes constructions 
nouvel les et  la t ransformat ion des 
constructions existantes,
-  l ’ e n t r e t i e n  e t  é v e n t u e l l e m e n t 

l’aménagement de ces biens, de tous 
biens ou droits immobiliers.
durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre.
capital social  : € 1 000, constitué 

uniquement d’apport en numéraire.
gérance  :  Mons ieur  Jean Danie l 

CASTELLA demeurant 13 bis rue de 
Tessancourt – 78250 MEULAN.
clauses relatives aux cessions de 

parts : Dans tous les cas, agrément des 
associés représentant au moins les deux 
tiers des parts sociales.

La Gérance.
615486

Par acte sous seing privé en date du 
16/09/2016, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes : 
dénomination :

SccV chaVille 
deVeloPPeMent 

forme : Société civile de construction-
vente.
capital : €.1.000 divisé en 100 parts de 

€.10.
Siège social : 123 rue du château 

92100 boulogne-billancourt.
durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation.
objet : L’acquisition de terrains bâtis ou 

à bâtir, en vue de procéder ou de faire 
procéder à la construction, l’édification, 
la rénovation, la transformation, de tous 
types d’immeubles quels qu’ils soient 
et quelle que soit leur destination, et 
notamment d’immeubles à usage de 
logement sur la commune de Chaville 
(Hauts-de-Seine), en vue de la vente 
en total i té ou par fractions desdits 
immeubles.
gérance : CFA ILE-DE-FRANCE, SAS 

au capital de €.420.000, dont le siège 
social est 7-9 rue Nationale – 92100 
Boulogne-Billancourt, ayant pour numéro 
unique d’identif ication 498 507 763 
RCS Nanterre, représentée par CFA, 
SAS au capital de €.23.925.000, dont le 
siège social est 7-9 rue Nationale 92100 
Boulogne-Billancourt, ayant pour numéro 
unique d’identification 408 723 187 RCS 
Nanterre, représentée par Eric DUVAL, 
Président, domicilié 7 rue Nationale 
92100 Boulogne-Bi l lancourt  et  par 
Caroline FORTIER, Directrice générale, 
domiciliée 1 ter rue Saint Symphorien 
78000 VERSAILLES.
immatriculation : RCS de Nanterre.
615490

aViS de conStitUtion
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
forme : société civile immobilière.

dénomination : SoyaUX inVeSt
Siege social : 123 rue du château - 

92100 boUlogne-billancoURt.
objet : 
La Société a pour objet :
- l’acquisition (le cas échéant, via la 

conclusion d’un contrat de crédit-bail), 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers et notamment d’un ensemble 
immobilier sis à SOYAUX (CHARENTE),
- et généralement, toutes opérations 

financières, mobilières ou immobilières, 
de quelque nature que ce soit, pouvant 
se rattacher à cet objet, directement 
ou indirectement,  à condi t ion que 
les opérations ne modifient en rien le 
caractère civil de la Société et ne soient 
pas réputées activités industrielles ou 
commerciales au sens des articles 34 et 
35 du Code Général des Impôts.
durée : 99 années.
capital : 1.000,00 euros.
apports en numéraire : 1.000,00 euros.
gérance : M. Eric DUVAL, domicilié 

7-9 rue Nationale - 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT et la société PAD INVEST, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 13.770,00 euros, ayant son siège 
social 28 avenue Bosquet - 75007 PARIS, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de PARIS sous le numéro 
unique 511 076 507, représentée par Mlle 
Pauline DUVAL, gérante.
cession de parts : Les mutations à titre 

onéreux ou gratuit entre associés sont 
libres. Les mutations à titre onéreux ou 
gratuit - quelqu’en soit la forme - au profit 
du conjoint, ascendants ou descendants 
sont soumises à l’autorisation préalable 
donnée par décision collective ordinaire 
des associés. Doivent également être 
agréés par décision collective ordinaire 
des associés, les mutations avec une 
société contrôlée par une personne 
morale associée de la Société ou avec 
une société contrôlant une personne 
morale associée de la Société, au 
sens de l’article L.233-3 du Code de 
commerce. Dans tous les autres cas, les 
mutations ne peuvent intervenir qu’avec 
l ’autorisation préalable donnée par 
décision collective extraordinaire des 
associés.
Immatriculation au RCS de NANTERRE.
615446

ModiFications

Societe ciVile iMMobilieRe 
de haUte eclaiRe
Société Civile Immobilière

au capital de 746 578,00 Euros
Siège social :

92100 boUlogne-billancoURt
123, rue du château

428 197 156 R.C.S. NANTERRE 
(la « Société ») 

Suivant procès-verbal des décisions 
de l’associé unique du 29/08/2016, 
la  société PAD INVEST,  société à 
responsabilité l imitée au capital de 
13.770,00 euros ayant son siège social 
28 avenue Bosquet - 75007 PARIS, 
immatriculée au registre du commerce 
et des société de PARIS sous le numéro 
unique 511 076 507, représentée par Mlle 
Pauline DUVAL, née le 25 août 1987 à 
BOULOGNE-BILLANCOURT, domiciliée 
7-9 rue Nationale - 92100 Boulogne-
Billancourt, a été nommée, à compter 
du 29/08/2016, cogérante aux côtés de  
M. Eric DUVAL, cogérant.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
Pour avis.

615492

ReSidence de SaVigny
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75013 PaRiS

115, rue de la Santé
508 835 667 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGM du 28/06/2016, 
il a été décidé, à compter de la même 
date, de transférer le siège social de la 
société au 12 rue Jean Jaurès – 92813 
Puteaux cedex. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence.
gérant : Monsieur Yves LE MASNE, 

demeurant 2 avenue des Eudistes 78000 
VERSAILLES.
La Société sera radiée au RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de NANTERRE.
Pour Avis.

615470

Societe ciVile 
conStRUction Vente 

la fontaine
Société Civile

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 92500 RUeil-MalMaiSon

123, rue du château
800 918 963 R.C.S. NANTERRE

En date et avec effet du 30 mai 2016, 
l’AGE des associés a décidé :
- de modifier l’objet social qui devient : 

la  cons t ruc t ion  de c inq pav i l lons 
d’habitation et trois appartements sis 
8 allée de Savoie 92320 Châtillon, en vue 
de leur vente en totalité ou par fraction à 
des tiers,
- de modifier les statuts en conséquence.
Mention au RCS de Nanterre.

Pour avis.
615472

Sci bienfaiSance
SCI au capital de 80 000 Euros
Siège social : 92330 SceaUX
20, place du général de gaulle

armorial Sud
490 253 168 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un Acte authentique 
reçu le 27/05/15 par Me Hugues de 
BRAQUILANGES, Notaire associé, 10 
rue de Castiglione - 75001 PARIS, les 
associés ont décidé : - de transférer 
l e  s i ège  soc ia l  au  42  bd  V i c t o r 
hugo - 92200 neUilly SUR Seine, 
- de nommer en qualité de gérant 

Mme Marie-Hélène CARACO demeurant 
42 Bd Victor Hugo - 92200 NEUILLY SUR 
SEINE en remplacement de M. Marc-
André BONNEL.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
615449

"et aPReS" SeRViceS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 12 000 Euros
Siège social : 92000 nanteRRe

8, avenue alexandre
753 149 087 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une délibération en date 
du 26 août 2016, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
à responsabilité limitée « ET APRES » 
SERVICES a décidé de transférer le 
siège social du 8 avenue Alexandre, 
92000 NANTERRE à immeuble central 
gare, 1 place char les de gaul le, 
78180 Montigny le bRetonneUX 
à compter du 26 août 2016, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. Cette décision donnera lieu à 
une nouvelle immatriculation au RCS de 
Versailles.

Pour avis, la Gérance. 
615522

golfe JUan inVeSt
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 

92100 boUlogne-billancoURt
123, rue du château

501 274 732 R.C.S. NANTERRE 
(la « Société ») 

Suivant acte de décisions unanimes des 
associés du 29.08.2016, la société PAD 
INVEST, société à responsabilité limitée 
au capital de 13.770,00 euros ayant 
son siège social 28 avenue Bosquet - 
75007 PARIS, immatriculée au registre 
du commerce et des société de PARIS 
sous le numéro unique 511 076 507, 
représentée par Mlle Pauline DUVAL 
domiciliée 7-9 rue Nationale - 92100 
Boulogne-Billancourt, a été nommée, à 
compter du 29.08.2016, cogérante aux 
côtés de M. Eric DUVAL, cogérant.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
Pour avis.

615454

geKKo
SAS au capital de 287 698,00 Euros

Siège social : 
92300 leValloiS PeRRet
55-63, rue anatole france

515 274 579 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/03/2016, i l 
a été décidé de nommer la société 
DICÉ INVEST S.A., société de droit 
luxembourgeois dont le siège social 
est sis 19 rue Gabriel de Marie – 2131 
Luxembourg en qualité de Membre du 
conseil de surveillance.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre. 
615533

lda Société d’avocat
148 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

tRiSKell
Société Civile

au capital de 1 000 €uros
Siège : 92310 SeVReS

21, rue brancas
493 509 012 R.C.S. NANTERRE

Par AGE du 8/09/2016, le capital social 
de la Société Civile TRISKELL a été 
augmenté de 252.000 € pour être porté 
à 253.000 €, par voie d’apport en nature, 
par création de 252.000 parts sociales 
nouvelles, d’une valeur nominale de 1 €.
615539

aRgeleS inVeSt
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :

92100 boUlogne-billancoURt
123, rue du château

498 845 510 R.C.S. NANTERRE 
(la « Société ») 

Suivant acte de décisions unanimes des 
associés du 21/07/2016, la société PAD 
INVEST, société à responsabilité limitée 
au capital de 13.770,00 euros ayant 
son siège social 28 avenue Bosquet - 
75007 PARIS, immatriculée au registre 
du commerce et des société de PARIS 
sous le numéro unique 511 076 507, 
représentée par Mlle Pauline DUVAL, 
née le 25 août 1987 à BOULOGNE-
BILLANCOURT, domici l iée 7-9 rue 
Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt, 
a été nommée, à compter du 21/07/2016, 
cogérante aux côtés de M. Eric DUVAL, 
cogérant.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
Pour avis.

615488
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teleSeRViceS et SecURite 
tel2S

SA au capital de 72 510 Euros
Siège social : 92320 chatillon

81, rue Pierre Semard
325 785 285 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’administration 
en date du 08/09/2016, il a été décidé 
de nommer en qualité de Président 
du conseil d’administration M. Noël 
GHANIME, demeurant 12 allée Georges 
Pompidou 94300 V INCENNES,  en 
remplacement de M. Dan ASSOULINE 
(également démissionnaire de son 
mandat d’Administrateur).
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
615530

ReSidence dU PaRc  
de belleJaMe

SARL au capital de 10 028,00 Euros
Siège social : 75013 PaRiS

115, rue de la Santé
500 175 039 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGM du 28/06/2016, 
il a été décidé, à compter de la même 
date, de transférer le siège social de la 
société sis 115 rue de la Santé – 75013 
Paris au 12 rue Jean Jaurès – 92813 
Puteaux cedex. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence.
gérant : Monsieur Yves LE MASNE, 

demeurant 2 avenue des Eudistes 78000 
VERSAILLES.
La société sera radiée au RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de NANTERRE.
Pour Avis.

615536

SaS le cloS Saint 
SebaStien 44

SAS au capital de 38 112,25 Euros
Siège social : 75013 PaRiS

115, rue de la Santé
440 233 161 R.C.S. PARIS

Par décisions du 29/06/2016, l’Associée 
unique a décidé, à compter de la même 
date, de transférer le siège social de la 
société sis 115 rue de la Santé – 75013 
Paris au 12 rue Jean Jaurès – 92813 
Puteaux cedex. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence.
Président : Monsieur Yves LE MASNE, 

demeurant 2 avenue des Eudistes 78000 
VERSAILLES.
La société sera radiée au RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de NANTERRE.
Pour Avis.

615546

hoURtin inVeSt
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :

92100 boUlogne-billancoURt
123, rue du château

499 373 561 R.C.S. NANTERRE

Suivant acte de décisions unanimes des 
associés du 29.08.2016, la société PAD 
INVEST, société à responsabilité limitée 
au capital de 13.770,00 euros ayant 
son siège social 28 avenue Bosquet - 
75007 PARIS, immatriculée au registre 
du commerce et des société de PARIS 
sous le numéro unique 511 076 507, 
représentée par Mlle Pauline DUVAL, 
née le 25 août 1987 à BOULOGNE-
BILLANCOURT, domici l iée 7-9 rue 
Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt, 
a été nommée, à compter du 29.08.2016, 
cogérante aux côtés de M. Eric DUVAL, 
cogérant.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
615496

atelieR agoPyan
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 400 Euros 
ramené à 4 640 Euros

Siège social : 92160 antony
25-27, avenue la division leclerc
308 077 122 R.C.S. NANTERRE

P a r  d é c i s i o n  d e  l a  g é r a n c e  d u 
12/07/2016, le capital social a été réduit 
de 10 000 euros à 4 640 euros par rachat 
et annulation de 360 parts sociales sous 
condition de l’absence d’intervention de 
toute opposition.
Le PV constatant la décision a été 

déposé  au  gre f fe  du  T r ibuna l  de 
commerce de NANTERRE le 02/08/2016.
Par décision du 02/09/2016, la gérance 

a constaté qu’aucune opposition n’ayant 
été signifiée dans le délai d’un mois à 
compter de la date de dépôt au greffe 
de l’AGE du 12/07/2016 qui a autorisé la 
gérance à décider la réduction du capital, 
ce qu’elle a fait le même jour, a constaté 
la réalisation définitive du capital social. 
Les statuts ont été modifiés comme suit :
Ancien capital : 10 400 €.
Nouveau capital 4 640 €.

Pour avis,
La Gérance.

615526

fedhabitat
SARL au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 
92100 boUlogne-billancoURt

123, rue du château
803 750 652 R.C.S. NANTERRE

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale mixte ordinaire et 
extraordinaire du 21.06.2016, il résulte 
que, statuant conformément à l’article  
L. 223-42 du Code de commerce, il a été 
décidé de ne pas dissoudre la Société.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
Pour avis.

615563

conSeilS eXPeRtiSeS 
PhiliPPe oUVRaRd

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 Euros 

Siège social : 92330 SceaUX 
19, rue de la Marne

520 041 575 R.C.S. NANTERRE 

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s 
extraordinaires en date du 12 septembre 
2016, l’associé unique, a décidé de 
transférer le siège social et de modifier 
corrélativement l’article 4 des statuts.
A  c o m p t e r  r é t r o a c t i v e m e n t  d u  

1er septembre 2016, le siège social :
- qui était à : SCEAUX (92330) – 19 rue 

de la Marne,
- est désormais à : SceaUX (92330) – 5 

rue des imbergères.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
Pour avis,

La Gérance.
615570

aRKea diRect banK
Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 89 198 952 Euros
Siège social : 92000 PUteaUX

tour ariane – 5 place de la Pyramide
– la défense

SIREN : 384 288 890 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès-verbal du Conseil 
de surveillance en date du 21 juin 2016, 
le Conseil de surveillance a décidé de  
nommer Thierry TERNIER, demeurant 
Leopold 2-Iaan 13 GV 02, B-8660, De 
Pane (Belgique), en qualité de membre 
du directoire, pour une durée de 3 ans.
615587

Sci aiXinVeSt leS MilleS
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 

92100 boUlogne-billancoURt
123, rue du château

447 865 924 R.C.S. NANTERRE

Suivant acte de décisions unanimes des 
associés du 21.07.2016, la société PAD 
INVEST, société à responsabilité limitée 
au capital de 13.770,00 euros ayant 
son siège social 28 avenue Bosquet - 
75007 PARIS, immatriculée au registre 
du commerce et des société de PARIS 
sous le numéro unique 511 076 507, 
représentée par Mlle Pauline DUVAL, 
née le 25 août 1987 à BOULOGNE-
BILLANCOURT, domici l iée 7-9 rue 
Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt, 
a été nommée, à compter du 21.07.2016, 
cogérante aux côtés de la société 
PATRIMOINE ET TOURISME, représentée 
par M. Eric DUVAL, cogérant.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
615455

gRoUPe MaiSonS 
de faMille

SAS au capital de 42 849 600 €uros
Siège social : 92400 coURbeVoie

18, rue ficatier
493 488 571 R.C.S. NANTERRE

L’Assemblée Générale Mixte en date 
du 14.09.2016, a nommé en qualité de 
membre du Comité de Surveillance,  
M. Christophe RIBAULT, demeurant  
80 rue Guy Môquet 59420 MOUVAUX, 
en remplacement de la société LEMRAH 
INVEST LDA.
Le Comité de Surveillance en date du 

14.09.2016, a nommé en qualité de 
Président du comité de surveillance  
M. Christophe RIBAULT, en remplacement 
de la société LEMRAH INVEST LDA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
615590

financieRe dU MaRche
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 4 164 000 Euros
Siège social : 

92200 neUilly SUR Seine
13, rue Madeleine Michelis

528 854 250 R.C.S. NANTERRE

L’A.G.E. du 28.07.2016 a décidé de 
poursuivre l’activité sociale malgré la 
perte de plus de la moitié du capital.
615585

JoUe dU loUP inVeSt
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :

92100 boUlogne-billancoURt
123, rue du château

514 941 053 R.C.S. NANTERRE 
(la « Société »)

Suivant acte de décisions unanimes des 
associés du 29.08.2016, la société PAD 
INVEST, société à responsabilité limitée 
au capital de 13.770,00 euros ayant 
son siège social 28 avenue Bosquet - 
75007 PARIS, immatriculée au registre 
du commerce et des société de PARIS 
sous le numéro unique 511 076 507, 
représentée par Mlle Pauline DUVAL, 
née le 25 août 1987 à BOULOGNE-
BILLANCOURT, domici l iée 7-9 rue 
Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt, 
a été nommée, à compter du 29.08.2016, 
cogérante aux côtés de M. Eric DUVAL, 
cogérant.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
Pour avis.

615491

Rednet.io
SAS au capital de 3 000 Euros
Siège social : 92160 antony

4, rue Paul bourget
805 033 453 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22/08/2016, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
20 bis rue louis Philippe 92200 neUilly 
SUR Seine, et de nommer en qualité de 
Directeur Général M. Grégory BERNARD, 
demeurant 5 rue Jacques Margottin 
92340 BOURG LA REINE.
Aux termes de cette même Assemblée 

et des Décisions du Président en date du 
01/09/2016, il résulte que le capital social 
a été augmenté pour être porté de 3 000 
Euros à 4 000 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
615476

eSeiS gedoc
SASU au capital de 37 000,00 Euros

Siège social : 92800 PUteaUX
1, place des degrés

539 831 818 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30/06/2016, il a été 
décidé de :
- Nommer M. Hervé DUBOST-MARTIN 

demeurant 23 avenue Jules Rimet – CS 
50006 – 93631 LA PLAINE SAINT DENIS 
en qualité de Président en remplacement 
de M. Pedro BRITOS.
- Modifier la dénomination sociale qui 

devient : eSeiS
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre. 
615524

cliniQUe Medicale 
de chaMPVeRt

SAS au capital de 187 575 Euros
Siège social : 75013 PaRiS 

115, rue de la Santé
957 503 147 R.C.S. PARIS

Par décisions du 28/06/2016, l’Associée 
unique a décidé, à compter de la même 
date, de transférer le siège social de la 
société sis 115 rue de la Santé – 75013 
Paris au 12 rue Jean Jaurès – 92813 
Puteaux cedex. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence.
Président : Monsieur Yves LE MASNE, 

demeurant 2 avenue des Eudistes 78000 
VERSAILLES.
La société sera radiée au RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de NANTERRE.
Pour Avis.

615478

tachi-S engineeRing 
eURoPe

SARL au capital de 9 020 000 Euros 
Siège social : 

92360 MeUdon la foRet
6-12, rue andras beck 
immeuble le dynasteur

479 159 279 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 08/09/2016, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 16 220 000 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
615610
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Sci gRadigninVeSt
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 

92100 boUlogne-billancoURt
123, rue du château

431 658 533 R.C.S. NANTERRE 
(la « Société ») 

Suivant acte de décisions unanimes des 
associés du 29/08/2016, la société PAD 
INVEST, société à responsabilité limitée 
au capital de 13.770,00 euros ayant 
son siège social 28 avenue Bosquet - 
75007 PARIS, immatriculée au registre 
du commerce et des société de PARIS 
sous le numéro unique 511 076 507, 
représentée par Mlle Pauline DUVAL 
domiciliée 7-9 rue Nationale - 92100 
Boulogne-Billancourt, a été nommée, à 
compter du 29/08/2016, cogérante aux 
côtés de la société SPIM - SOCIETE 
DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, 
r ep résen tée  pa r  M .  E r i c  DUVAL , 
cogérant.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
Pour avis.

615456

Sci aRcinVeSt
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :

92100 boUlogne-billancoURt
123, rue du château

442 215 661 R.C.S. NANTERRE

Suivant acte de décisions de l’associé 
unique du 21/07/2016, la société PAD 
INVEST, société à responsabilité limitée 
au capital de 13.770,00 euros ayant 
son siège social 28 avenue Bosquet - 
75007 PARIS, immatriculée au registre 
du commerce et des société de PARIS 
sous le numéro unique 511 076 507, 
représentée par Mlle Pauline DUVAL, 
née le 25 août 1987 à BOULOGNE-
BILLANCOURT, domici l iée 7-9 rue 
Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt, 
a été nommée, à compter du 21/07/2016, 
cogérante aux côtés de la société 
DINVEST, représentée par M. Er ic 
DUVAL, cogérant.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

NANTERRE.
615494

dissolutions

la boUSSole
SARL en cours de liquidation 

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 92500 RUeil MalMaiSon

18 b, boulevard du général de gaulle
539 597 906 R.C.S. NANTERRE

Par décision en date du 25/04/2016, les 
associés ont décidé de :
- la dissolution anticipée de la Société 

à compter du 25/04/2016 et sa mise en 
liquidation ;
- la nomination en qualité de Liquidateur 

d e  M m e  A g n è s  L E R O Y  n é e  P L A 
demeurant «18 B boulevard du Général 
de Gaulle - 92500 Rueil Malmaison ».
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Nanterre.
615572

Seine-St-deniS
◌ 93 ◌ 

SOCIÉTÉS
ModiFications
labattUt & aSSocieS

Société d’avocats
15 rue Colbert - 33000 Bordeaux

Tél. : 05.47.74.54.20

aKSon 75
SARL au capital de 10 000 €uros
Siège social : 93100 Montreuil

30, avenue faidherbe
530 489 525 R.C.S. BOBIGNY

Par assemblée générale extraordinaire 
du 7 juillet 2016 et assemblée générale 
mixte du 7 septembre 2016 de la société 
AKSON 75, il a été décidé de réduire 
de 4 700 € le capital pour le ramener de 
10 000 € à 5 300 € divisé en 530 parts 
sociales de 10 € chacune. Les articles 
6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés en 
conséquence. ancienne mention : capital : 
10 000 € - nouvelle mention : capital : 
5 300 €. Par ces mêmes assemblées, a 
été décidé de changer la dénomination qui 
sera désormais :

MadaMe Kotoba
L’article 3 des statuts a été modifié 

en conséquence. ancienne mention : 
dénomination : AKSON 75 - nouvelle 
mention : dénomination : MadaMe 
Kotoba.
Mention sera faite au RCS de Bobigny.

Pour avis.
615429

ShUn litec
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 93120 la coURneUVe

121-123, av. Jean Mermoz
797 481 819 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/09/16, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
d’une somme de 25 800 Euros pour le 
porter de 3 000 Euros à 28 800 Euros 
dont 100 parts de 288 € chacune, par 
prélèvement sur le Report à Nouveau.
Les art icles 6 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Bobigny.
615588

Val-de-MaRne
◌ 94 ◌ 

SOCIÉTÉS
constitutions

Par ASSP du 16/09/2016, i l  a été 
constitué une SCI dénommée :

"JS 94"
Ayant son siège : 63 rue Marat, 10 rue 

du colombier 94200 ivry Sur Seine.
Cette société a un capital de 1 000 

euros. 
Sa durée est de 99 années à compter de 

son immatriculation au R.C.S de CRETEIL.
Elle a un objet social d’acquisition, 

d’administration et de gestion de tout ou 
partie d’un immeuble sis 63 rue Marat , 
10 rue du Colombier 94200 Ivry Sur 
Seine. 
M .  H e d i  S A K A L  d m t  1  r u e  d e s 

Pervenches 92220 Bagneux en est le 
gérant. 
615477

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/09/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

dénomination : RiVolieR faMily
forme : SCI.
objet  :  l ’acquisi t ion d’ immeubles, 

de terrains et de terrains à bâtir en 
vue de les louer ou de les mettre à la 
disposition des associés, la construction 
d’immeubles.  
Siège social : 32 bis rue des champs 

elysées 94250 gentilly.
capital : 1.000,00 Euros. 
durée : 99 années. 
cession des parts : Clauses d’agrément.
gé r an ce  :  M .  R IVOLIER Luc ien , 

demeurant 10 rue Henri Kleynhoff 94250 
GENTILLY.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
615552

ModiFications

PRoMotheUS 
SAS au capital de 5 500 €uros 
Siège social : 94000 cReteil

10, place Salvador allende
513 082 891 R.C.S.CRETEIL 

Aux termes de l’AGO du 01/09/2016, 
l ’ a c t i o n n a i r e  u n i q u e  c o n s t a t e  l a 
démission en date du 01/09/2016 de M. 
ROZENCWAJG Serge de son mandat 
de Président non associé et décide de 
nommer et ce à compter du 01/09/2016 
comme Président M. Arnaud EMOND 10, 
place Salvador Allende 94000 CRETEIL. 
Les modifications seront faites au R.C.S. 

de CRETEIL. 
Pour Avis.

615516

cheeeSe 
S.A.R.L. au capital de 4 000,00 €uros

Siège social :
94130 nogent SUR MaRne
162, boulevard de Strasbourg
793 645 250 R.C.S. CRETEIL

L’AG a nommé comme co-gérant 
Fabrice CROISIER, demeurant 162, 
boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR 
MARNE (94130), à compter de ce jour. 
615452

atelieR de gRaVURe 
indUSt Rielle et 

coMMeRciale (a.g.i.c.) 
SARL au capital de 7 622,45 €uros

Siège social : 94400 VitRy SUR Seine
15, quai Jules guesde

330 650 278 R.C.S. CRETEIL 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 20/07/2016 a décidé de transférer le 
siège social du 15 quai Jules Guesde 
94400 VITRY SUR SEINE au 14 avenue 
du 1 er Ma i ,  91120 PalaiSeaU  à 
compter du 20/07/2016 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. 

Pour avis. 
615518

Societe PRoMotion 
iMMobilieRe 94  

"S.P.i 94"
SARL au capital de 50 000 Euros

Siège social :
94210 la VaRenne St-hilaiRe 

14, rue de la concorde
488 155 912 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’A.G.E. en date du 
17/03/2016, i l a été pris acte de la 
démission de Monsieur José DE SOUSA, 
et décidé de nommer en qualité de co-
gérants :
- Madame Sandrine TURQUIER née 

de SOUSA, demeurant 35 avenue des 
Perdrix, 94500 Champigny sur Marne,
- Monsieur José DA SILVA, demeurant 

30 rue Etienne Marcel, 94100 Saint Maur 
des Fossés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
615528

Sci 17 aVenUe 
de la SoURce 

a nogent SUR MaRne
Société Civile

au capital de 609 796,07 Euros
Siège social : 

94130 nogent SUR MaRne
17, avenue de la Source

401 967 450 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/06/2015, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de Gérant  Mme Caro le PREVOST, 
demeurant 7 rue du Maréchal Foch 78400 
CHATOU, en remplacement de M. Gilles 
FELIX.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de CRETEIL.
615542

coccinelle
SASU au capital de 5 000 €uros

Siège social : 93190 liVRy-gaRgan
86, allée de chartres

508 435 443 R.C.S. BOBIGNY

L’AGE du 19/09/2016, a décidé le 
transfert du siège social du 86, allée 
de Chartres 93190 LIVRY GARGAN 
au 48 ,  a venue  de  l ’ a lma  94210  
la VaRenne Saint hilaiRe à compter 
du 01/10/2016. En conséquence, l’article 4 
des statuts est modifié.
Président : DE OLIVEIRA PIMENTEL 

FERNANDES Flavio Joao demeurant au 
11, rue des Yvelines à Escrones (28320).
La société sera radiée du RCS de 

Bobigny et elle fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de Créteil.
615548

formALiTéS LégALeS
formalites@jss.fr

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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financieRe K2
SAS au capital de 1 879 591 Euros

Siège social : 94200 iVRy SUR Seine
23, rue Raspail

799 256 524 R.C.S. CRÉTEIL

- De Assemblée Générale Mixte du 
29/06/16,
-  Des Décis ions du Prés ident  du 

1ER/09/16,
Il résulte que le capital social a été 

modifié afin de le ramener à 1 715 589 
euros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Créteil.
615513

tRanSiteo 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 54 000 Euros 
Siège social : 94310 oRly
bâtiment 130 Zone Juliette 

aérogare de fret 
801 683 087 R.C.S. CRÉTEIL

Faisant suite à la démission du président 
de la société, les actionnaires de la 
société TRANSITEO, ont procédé à son 
remplacement avec effet immédiat, par 
décision unanime du 9 septembre 2016.
PReSident 
ancien : Richard Cécile.
nouveau : Jean- Louis Léger, demeurant 

Petite Anse 97217 Les Anses d’Arlet. 
Pour avis.

615500

dissolutions

Violette et MacaRon
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 1 000 Euros
Siège social :

94100 St MaUR deS foSSeS
9 bis, passage dartois bidot
533 631 057 R.C.S. CRETEIL

Le 28/04/16, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour. Mme Sophie 
DUQUOC, demeurant 120, rue Garibaldi 
94100 ST MAUR DES FOSSES, associée 
unique, a été nommée en qualité de 
liquidateur. Le siège de la liquidation est 
fixé au siège social.
Mention sera faite au RCS de CRETEIL.
615512

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

régiMe 
MatriMonial

Suivant acte reçu par Maître Magali 
LEDENTU-WILLIAME, Notaire au sein de 
la Société Civile Professionnelle « Alexis 
HEUEL, Olivier PORTEJOIE, Olivier 
PIQUET et Magali LEDENTU-WILLIAMME, 
notaires associés », titulaire d'un Office 
notarial à LONGJUMEAU (Essonne), 10 
place de Bretten, le 14 septembre 2016, 
a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption du régime 
de la séparation de biens, par :
Mons ieu r  Jean-Ph i l ippe  Edmond 

MAYER, attaché commercial, et Madame 
Catherine CARREIRA, pharmacien, 
son épouse, demeurant ensemble à 
NOGENT-SUR-MARNE (94130), 8 bis rue 
Hoche.
Mariés à la mairie de PARIS (75010) le 

19 septembre 2008 sous le régime de 

la communauté d'acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l'office notarial où domicile a 
été élu à cet effet. CRPCEN 91014.
515571

Val d'oiSe
◌ 95 ◌ 

SOCIÉTÉS
constitutions

Aux termes d’un acte S.S.P. en date 
à Goussainville du 29 juillet 2016, avis 
est donné de la const i tut ion d’une 
S.E.L.A.R.L. dénommée :

"SelaRl PhaRMacie 
deS bURteaUX"

objet : l’exercice de la profession de 
pharmacien d’officine (R. 5125-14) par 
l’intermédiaire de ses associés.
Siège social : 1 place de la tolinette 

95400 VillieRS le bel.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
capital social : 50.000 euros.
gérance : Madame Noémie FOARE, 

demeurant 19 avenue Albert Sarrault 
95190 GOUSSAINVILLE a été nommée 
en qualité de gérante à compter du 16 
octobre 2016 suivant Procès-Verbal de 
l’Assemblée Générale du 31 juillet 2016.
R.C.S. PONTOISE.
615584

ModiFications

liloPhie
SAS au capital de 70 000 €uros

Siège social : 95160 MontMoRency
112, avenue de domont

494 184 385 R.C.S. PONTOISE

L’AG du 03/06/2016 de la SAS LILOPHIE 
a pris acte du décès du commissaire aux 
comptes titulaire, M. André BUSSIERE 
et de son remplacement par la société 
AUDIT CONTROLE ET CONSEIL 10 bvd 
Charles de Gaulle (92392) VILLENEUVE 
L A  G A R E N N E  4 8 1  5 5 8  5 4 2  R C S 
NANTERRE.
La société CREATIS AUDIT, 71 av. 

Victor Hugo (75116) PARIS 722 005 360 
RCS PARIS, a été nommée en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant. 
Mention en sera faite au R.C.S. de 

PONTOISE.
615541

SaS yVon chaPon
Société par Actions Simplifiée
au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 95000 boiSeMont
2, rue de la ferme

R.C.S. 408 070 647 PONTOISE

Suivant une décision du 01 septembre 
2016 ,  l ’Assemb lée  Généra le  des 
associés décide de nommer Président 
de la société SAS YVON CHAPON, 
Madame Clare CHAPON demeurant 
9 rue du Point du Jour, 78250 Gaillon 
sur Montcient, pour une durée illimitée, 
en remplacement de Monsieur Yvon 
CHAPON, démissionnaire.
615433

enSeigneMent oRal 
deS langUeS etRangeReS

Sigle : eole
SARL au capital de 7 622 €uros

Siège social : 
95320 Saint leU la foRet

11, rue Jules Verne
403 239 221 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d’une décision en date du 
20 juin 2015, les associés ont décidé 
en application de l’article L.223-42 du 
Code de commerce qu’il n’y a pas lieu à 
la dissolution anticipée de la société qui 
poursuit son activité.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Pontoise.
615495

Société d’avocats 
13 boulevard Bourdon 75004 PARIS 

groupement foncier agricole 
heRnic 

Société Civile 
au capital de 121 349,42 Euros 

Siège social : 95270 bellefontaine 
4, rue des Sablons

341 541 407 R.C.S. PONTOISE 

Aux termes d ’une dél ibérat ion le 
16/09/16, la collectivité des associés a 
pris acte du décès de Madame Marie-
Rose HERVIN, intervenu le 15/01/15, et a 
nommé en qua lité de nouveaux cogérants 
Monsieur Claude HERVIN, demeurant 4 
rue des Sablons 95270 BELLEFONTAINE, 
et Madame Martine GOSSE, demeurant 
19 rue de la Gare à SAINT REMI SUR 
AVRE, à compter de cette date et pour 
une durée illimitée. 
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AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

régiMe 
MatriMonial

Suivant acte reçu par Maître Christophe 
ROBINEAU, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Antoine BASSOT, 
Ch r i s tophe  ROBINEAU,  De lph ine 
EXARE,  Pa t r i ce  SCHOUMACKER, 
nota i res associés »,  t i tu la i re d 'un 
Office notarial à la Résidence d'OZOIR 
LA FERRIERE (Seine et Marne), 49, 
avenue du Général de Gaulle (CRPCEN 
77018) ,  le 15 septembre 2016, a 
été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par Monsieur 
Marc AUBONNET, et Madame Sylvie 
M a r i e  A l i n e  C A U P I N ,  d e m e u r a n t 
ensemble à SAINT-PRIX (95390) 20, rue 
Georges Ribordy.
Mariés à la mairie de TREUZY-LEVELAY 

(77710) le 1er septembre 1990. 
Monsieur Marc AUBONNET et Madame 

Sylvie Marie Aline CAUPIN, son épouse, 
ini t ialement mariés sous le régime 
de biens pure et simple défini par les 
articles 1536 et suivants du Code civil, 
aux termes de leur contrat de mariage 
reçu par Maître Albert COLLET, Notaire à 
PARIS, le 25 juillet 1990.
Ce régime matrimonial n’avait pas fait 

l’objet de modification.
Les oppositions des créanciers pourront 

être faites dans le délai de trois mois et 
devront être notifiées par lettre RAR ou 
par acte d'huissier de justice, en l'Office 
notarial  de Christophe ROBINEAU, 
notaire susnommé où domicile a été élu 
à cet effet.

En cas d'opposition, les époux peuvent 
demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance du lieu de leur domicile.
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PetiteS
◌ annonces ◌

oFFre d'eMploi
cabinet d’avocats PARIS 8 recherche 
avocat ou juriste – droit des sociétés 
e t  fonds  de  commerce  –  2  à  3 
ans  d ’ expé r i ence  –  d i s pon ib l e 
immédiatement.

Contact : lv@lvassocies.fr
615435

lOCATION
veNTe

PARTeNARIAT

COURS
FORMATION

OFFRe De
SeRvICe

www.jss.fr

Publiez vos petites annonces...
dans nos colonnes

FUSION
ACQUISITION

OFFRe 
eT DeMANDe

D'eMPlOI



8 rue Saint Augustin - 75080 Paris Cedex 02     01 47 03 10 10       01 47 03 99 00

www.jss.fr — annonces@jss.fr — formalites@jss.fr — contact@jss.fr

Innove encore et vous propose
vos formalités simples ou multiples 

100 % DÉMATÉRIALISÉES*

Journal Offi ciel d’Annonces Légales
Habilité pour les départements 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

Journal d’informations Judiciaires, Juridiques, Générales et Techniques

* Retour du KBIS PDF valeur probante

Kbis

JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS

Depuis 1898

JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS

KKbisbis

pub ACE.indd   1 29/03/2016   14:07:47



S.P.P.S. 8 rue Saint Augustin, 75002 PARIS – SAS au capital de 216 000 €. 552 074 627 R.C.S. Paris 

 

 

 
 

 

                         
 

   Je désire m’abonner et recevoir Le Journal Spécial des Sociétés pendant un an, à l’adresse suivante :  

 

 

 

 

 

 

ABONNEMENT D’UN AN  
 

Abonnement au  

 

JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS  

papier + lecture en ligne  

99,00 € TTC  

 Oui je m’abonne 

 

 

BULLETIN D’ABONNEMENT 2016 

 

RÈGLEMENT  

 Carte bleue ∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣__∣       Expire le ∣__∣__∣ ∣__∣∣__∣ 

 

 Chèque à l’ordre de SPPS  
 

 
SPPS – Journal Spécial des Sociétés                                                                                                                                                                          DATE - CACHET - SIGNATURE 
Service Abonnement                     
                                                                  
8, rue Saint Augustin, 75080 Paris cedex 02 

Tél : 01 47 03 10 10 – Fax : 01 47 03 99 31 

Mail : abo@jss.fr 

Les abonnements souscrits à nos publications sont à leur échéance reconduits tacitement. Néanmoins, l’abonné peut y mettre un terme par mail : abo@jss.fr selon l’art.L.136-1 du code de commerce. 

 

 MADAME                           MONSIEUR                           MAÎTRE                                                                                                    N° ABONNÉ : …………………………...……… 

NOM et PRÉNOM : ……………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………....……………………….……………. 

SOCIÉTÉ : …………………………………………….……...……………………………………………………………………………………………….…………….………………..……………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..………………… 

CODE POSTAL : …………………………………………………… VILLE : ……………………………………………………………….…...………………..………………………………..….... 

TÉL.MOBILE : ……………………...……………………………..………………..………… TÉL PRO : ……………………..…………………………………………….…………….…...……….. 

FAX :…………………………………….……………….…... MAIL : ………………………………………………………………….…….………….............………………………………………. 

FACTURATION À 

 

NOM : ………………………………………………….………………………… SOCIÉTÉ : ……………………………………………………..……………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

CODE POSTAL : …………………………………………..…………… VILLE : ……………………………………....…………………………………………………………..…………………..... 

 

abo@jss.fr
mailto:abo@jss.fr
www.jss.fr
http://www.jss.fr/Kiosque/JSS/20160611/JSS_46.html
http://www.jss.fr/JSS_AS_WEB/DOC/JSS/2016/JSS_45.pdf
http://www.jss.fr/Kiosque/JSS/20160601/JSS_43.html
http://www.jss.fr/Kiosque/JSS/20160604/JSS_44.html

