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Ju s q u ’ o ù  i r a  l a  f é m i n i s a t i o n 
croissante de la profession de juriste 
d ’en t repr ise  ?  Se lon  un e é tude 
de l ’AFJE (l ’Association française 

des juristes d’entreprise), en 2015, 67 % 
d’entre eux étaient des femmes soit une 
augmentation de 11 % par rapport à 2008. 
Dans une enquête datant de 2002, les 
hommes représentaient alors la majorité 
(50,80 %). Étrangement, ce mouvement ne 
semble pas affecter les directeurs juridiques 
(DJ). En 2016, parmi un panel de 179 DJ, 
60 % étaient des hommes. « Cette proportion 
relative est représentative des membres 
du Cercle Montesquieu et de l’AFJE » , 
précise  la cartograph ie des di rect ions 
juridiques. Créer artificiellement une parité 
parfaite en l’imposant peut, paradoxalement, 
engendrer l ’effet inverse. Ce qu’i l  faut, 
c’est créer les conditions d’égalité d’accès 
à tous les emplois. Si cela semble être le 
cas chez les juristes d’entreprise, il reste 
des progrès à faire en ce qui concerne 
les postes à responsabilité.En ce 8 mars, 
journée internationale des femmes  depuis 
1977, le Journa l Spécial des Sociétés 

a m is en avant des représentantes de 
certaines professions du droit. Dans une 
interview, Stéphanie Fougou revient sur 
l’actualité juridique, notamment la loi Sapin 2
et la Journée annuelle de l’AFJE intitulée 
« Doing good is good business ». Pour la 
présidente de l’AFJE, aujourd’hui « le juriste 
n’est pas seulement celui qui dit la loi, ou 
qui dit ce qui doit être fait ou pas, mais il est 
en quelque sorte le garant de l’éthique, de 
la bonne conformité ».
Ensuite, les trois bâtonniers femmes qu’a 
connues le barreau de Paris depuis le début 
de sa longue histoire ont répondu chacune 
à un court entretien. Il n’en ressort aucune 
volonté de revanche, mais un simple désir 
d’égalité. Dominique de La Garanderie, 
premier bâtonnier de l’ordre des avocats 
de Paris de 1998 à 1999, déclare ainsi : 
« Je souhaitais que mes consœurs et mes 
confrères puissent considérer que " l’une " 
ou " l’autre " à la tête de l’ordre, femme 
ou homme, assurait la stratégie dans la 
continuité de notre éthique ». 

Victor Bretonnier
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S téphanie Fougou s’excuse, mais 
elle n’a pas trouvé de « traduction 
aussi dynamique et percutante  » 
que la version originale. « Doing 

Good is Good Business  », comprenez : 
« Bien faire est profitable aux affaires » ou 
« Faire dans les règles de l’art améliore 
la notoriété commerciale ». À défaut d’un 
titre en français, la présidente de l’AFJE 
précise l ’idée : « C’est de dire que les 
entreprises en complément de vouloir créer 
une profitabilité économique sont aussi là 
pour créer une valeur ajoutée au travers 
d’une attitude responsable ». Il s’agit donc 
d’avoir une notion d’éthique et d’appliquer 
le droit . En bref, la journée portera sur la 
compliance.
En introduction de ces trois tables, celle 
qui est directrice juridique chez Vallourec 
ajoute : « Les dirigeants d’entreprise sont 
principalement prêts et n’ont pas attendu 
la loi Sapin 2 pour se mettre en conformité. 
Beaucoup ont dans leur ADN cette volonté 
d’avoir une vision éthique et d’aider à 
participer à la société civile. Et pour ça 
les juristes ont un rôle à jouer, auprès 
des conseils d’administration, auprès de 
la gouvernance d’une société, auprès des 
directeurs de projet  ». 

BUSINESS INTEGRITY, LES DIRECTIONS JURIDIQUES
EN PREMIÈRE LIGNE
Président de Transparency International 
France  depuis 15 ans, Daniel Lebègue, 
es t revenu, synthét iquement,  sur  deux 
décennies de corruption : « Il y a 20 ans, il 
y avait une certaine tolérance des pouvoirs 
publics en ce qui concerne la corruption. 
À partir de la signature d’une convention 
de l’OCDE en 1997, et ratif iée en 2000 
par la France, les règles changent. Cela 

devient un délit ». Pour autant les choses ne 
changent pas complètement et beaucoup 
d’acteurs continuent de se prêter à des 
opérations de ce type. 
Daniel Lebègue poursuit  : « Dix ans plus 
tard il y avait une sorte de pesée entre 
les avantages et les risques : jur idique, 
de réputation, ou encore commerciaux. 
Aujourd’hu i , e t pas seulement  du fa it 
de la loi Sapin 2,  mais auss i grâce à 
l’évolution des pratiques partout dans le 
monde, on se dit que se doter d’un bon 
dispositif de prévention de la corruption 
et d’avoir dans l ’entreprise une bonne 
culture de conformité et d’éthique c’est 
un avantage compétitif de performance et 
d’attractivité pour l’entreprise ». Il conclut : 
« La lo i n ’a pas eu un grand rôle là-
dedans. Cela provient principalement d’une 

Journée annuelle de l’AFJE
Coulisses du Doing Good is Good Business

Automobile club de France, 31 janvier 2017

Contributeur essentiel à la compétitivité des entreprises, la profession de juriste 
d’entreprise n’a cessé d’évoluer depuis sa création, il y a un peu moins de 50 ans. Dans 
le cadre de sa journée annuelle, l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE) a 
proposé trois tables rondes sur les sujets les plus « brûlants » du moment : compliance, 
transparence, devoir de vigilance ou encore politique écoresponsable.
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autorégulation de la part des entreprises  ». 
Pour Laurence Mitrovic, directeur juridique 
groupe AVIVA, aujourd’hui l’éthique est prise 
très au sérieux : « Il s’agit de l’affirmation 
pour l’entreprise d’un certain nombre de 
principes moraux et de valeurs, qui ne 
sont pas forcément des règles transcrites 
dans des normes ob l iga to i res  ».  Ces 
principes sont « censés souder un corps 
social que sont les salariés de l’entreprise 
et ses dirigeants  » ajoute-t-elle. Mais les 
sociétés en font de plus en plus un outil de 
communication. Ce sujet, qui à l’origine était 
interne, devient externe. Laurence Mitrovic 
pr end l ’ exemp le  du d écr e t  de  T rump 
interdisant l’entrée sur le territoire à certains 
ressor t issants . Beaucoup d‘entreprises 
américaines ont réagi spontanément dans 
les médias pour dire leur opposition à ce 
décret. 

LE GREEN AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 
La seconde table ronde était consacrée au 
développement durable en tant que stratégie. 
L’animateur, François Graux, administrateur 
de l’AFJE et directeur juridique du groupe 
Engie, a rapidement posé une question : 
« Quand vous faites des fusions/acquisitions, 
des contrats, en quoi ces activités sont-elles 
vertes ? » Il a évoqué sa propre expérience 
pour répondre : « Depuis quelques années, 
chez Engie, un objectif responsabilité sociale 
déve loppement durab le est  assigné à 
l’ensemble des collaborateurs et une partie 
importante du variable est calculé sur cet 
objectif ». À première vue, les juristes dans 
le domaine fusion/acquisition ne sont pas 
très concernés. Et pourtant, chez Engie, il 
y a de nombreuses acquisitions dans les 
énergies renouvelables en France et partout 
dans le monde.  « Nous avons des projets 
éoliens, solaires, hydrauliques, gaz vert, 
etc. », précise François Graux. Il ajoute : 
« Le département fusion/acquisition apporte 
son soutien à deux associations loi de 
1901 " rassembleur d’énergie " et " énergie 
assistance " qui développent bénévolement 
des projets notamment en Afrique ».  
Chez Engie, les collaborateurs corporate 
finance eux aussi sont verts. En effet, le leader 
de l’énergie en France a été précurseur dans 
l’émission de green bonds où l’émetteur, 
s’engage à utiliser l’argent récolté grâce à cette 
obligation environnementale exclusivement 
pour des projets renouvelables.
Matthew Clayton, directeur développement 
durable chez Total a évoqué les ambitions 
de son entreprise en matière de green. Il 
affirme que la multinationale s’est totalement 
réorganisée en créant une nouvelle branche 
dédiée au gaz (vert) et au renouvelable . Il 

s’agit en fait de mettre en place trois leviers : 
réduire l’intensité carbone de notre mix de 
production d’énergie, développer les énergies 
renouvelables et travailler sur l’amélioration 
de l’efficacité énergétique. Total veut être la 
« major » de l’énergie responsable. Matthew 
Clayton a ensuite annoncé un chiffre : 5 %. 
C’est la part, en 2016, des investissements 
de Total qui se trouvaient dans le portefeuille 
d’énergie bas carbone. « Cela comprend les 
investissements de notre filiale Sunpower dans 
le solaire, le marketing du gaz et électricité, 
une grosse partie du trading du gaz et de 
l’électricité pour améliorer les prix et l’accès 
à l’énergie des clients professionnels et enfin 
une transaction d’importance faite cet été : 
l’acquisition de Saft, une société française qui 
fabrique des batteries hautes technologie et 
qui a rejoint Total pour nous aider à faire face 
au besoin de stockage d’énergie », détaille-t-il.  
Dans une période où la population est de 
plus en plus sensibi lisée aux questions 
environnementales et écologiques, étant 
donné son activité, Total, plus que les autres, 
doit montrer « patte verte », c’est pourquoi 
la multinationale multiplie les actions et les 
annonces. À l’horizon de 20 ans, l’objectif 
de l’entreprise française est d’avoir 20 % du 
portefeuille dans ces énergies bas carbone. 
Preuve supplémentaire de bonne volonté, 
Matthew Clayton annonce que Sunpower est 
un des leaders mondiaux du solaire. Cela 
représente 14 000 collaborateurs.

LE DEVOIR DE VIGILANCE : UNE FAUSSE BONNE IDÉE ?
La dern iè re  tab le  ronde concerna i t  la 
proposition de loi sur le devoir de vigilance 
des sociétés mères  et  des entrepr ises 
donneuses d’ordre, fraîchement adoptée le 
21 février 2017. Ce texte est la réponse des 
politiques à la catastrophe du Rana Plaza en 

2013. Plus de 1 100 personnes avaient trouvé 
la mort dans l’écroulement d’un immeuble 
au Bangladesh qui abritait des ateliers de 
confection travaillant pour plusieurs marques 
internationales de vêtement. Cette loi vise 
à mettre en place un plan de vigilance qui 
contraint à identifier, analyser et hiérarchiser 
les risques. Pour Sophie Schiller, professeur 
à l’Université Dauphine, qui a présenté le 
texte, « nous sommes dans la même logique 
que la loi Sapin 2 mais cela ne vise pas les 
mêmes risques ». « Ici, cela concerne les 
atteintes aux droits humains, aux libertés 
fondamentales, à la santé, à la sécurité 
des personnes et à l’environnement. Rien 
que ça », ironise la spécialiste en droit des 
sociétés.
L’objectif  de ce devoir de vigi lance est 
de décrire des actions dans un plan pour 
les atténuer et les prévenir . Il devra être 
publié dans le rapport de gestion . La loi 
oblige également à prévoir un mécanisme 
d’alerte plus large que celui de la loi Sapin 
2. Elle n’est pas seulement à destination 
des employés. Elle permet de signaler, par 
n’importe qui, l’existence ou la réalisation 
de risques. Il  va fal loir enfin décrire un 
m é ca n i s m e d e  s u i v i  d e s  me s u r e s  e t 
d’évaluation de leur efficacité et rendre un 
rapport également sur cette vérification. 
Toutes ces obligations prévues par la loi 
concernent  des structures impor tan tes 
définies par deux critères . Tout d’abord 
le siège social qui doit être en France et 
ensuite l’effectif qui doit être soit de 5 000 
salariés en France soit  10  000 dans le 
monde. Contrairement à la loi Sapin 2 le 
critère du chiffre d’affaires n’entre pas en 
compte. Les filiales directes ou indirectes 
mais aussi les sous-traitants et fournisseurs 
des entreprises sont concernés. 
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Sophie Schiller précise qu’il s’agit des filiales 
au sens de l’article L. 233-16, c’est-à-dire 
considérées par rapport au pouvoir de 
décision et non capitalistiques. Les adjectifs 
directs ou indirects créent un f lou,  « on 
ne sait pas trop jusqu’où ça va », selon la 
spécialiste du droit des sociétés. 
Le  lég is la teur  a  prévu un sys tème de 
sanction au cas où le plan ne serait pas 
mis en place. L’entreprise pourra alors faire 
l ’objet d’une injonction par la jur idict ion 
co mpé te nt e .  S i  l ’ in jo nc t i on  n ’e s t  pa s 
respectée, alors le juge pourra prononcer 
une amende c ivi le  jusqu ’à  10  m i l l ions 
d’euros. Cette dernière sera fonction de 

trois critères : la gravité du manquement, 
les circonstances du manquement et la 
personnalité de l’auteur. « S’il est colérique, 
sympath ique,  etc .  », p laisante Sophie 
Schiller. 
C’est la première détente pour obliger à mettre 
en place ce plan. La deuxième concerne le 
cas où un préjudice survient. S’il y a préjudice, 
il y a obligation de le réparer dès lors que 
« l’exécution du plan aurait pu l’éviter ». La 
question du lien de causalité se pose ici . 
« La victime au Bangladesh devra donc 
établir que son préjudice aura été causé 
par un plan que la bonne exécution aurait 
pu éviter. Dans ce cas l’amende peut être 

triplée, donc 30 millions d’euros », explique 
la professeur à l’Université Dauphine. Elle 
ajoute : « Le texte final est bien plus favorable 
aux entreprises que certains textes proposés. 
Contrairement à ce qui a été dit, il ne s’agit 
ni d’une responsabilité du fait d’autrui ni 
d’une responsabilité sans faute. Il s’agit 
d’une responsabilité pour faute due à un 
manquement ». 

Victor Bretonnier
2017-2650

Entretien avec Stéphanie Fougou
Présidente de l’AFJE

Diplômée en droit des médias et de la gestion et en droit européen de la concurrence, Madame Stéphanie Fougou est actuellement 
directrice juridique du groupe Vallourec. À la tête de l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE) depuis novembre 2014, 
cette femme volontaire et pleine d’énergie a répondu à nos questions touchant à l’actualité juridique.

Nous sommes dans l’ère de la vérité et de 
la transparence. En témoigne, l’adoption 
le 9 décembre 2016 de la loi relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique (loi 
Sapin 2). Cette loi a été promulguée suite à 
des malversations financières d’entreprises. 
Pensez-vous que cette loi va réellement 
changer les choses ? 
Le s en t r epr i ses  de  man ièr e  gé nér a le 
n’ont pas attendu que soit promulguée la 
loi Sapin 2 pour être vertueuses . Parfois, 
certaines malversations se produisent, mais 
les sociétés ne sont jamais constituées 
dan s c et  ob j ec t i f .  B eauc oup d ’e n t r e -
el les étaient déjà au fait  des sanctions 
potentielles et des infractions, et exposées 
à des infractions en France et à l’étranger . 
Il faut savoir qu’aujourd’hui 60-70  % des 
entreprises françaises travaillent avec des 
collaborateurs extérieurs, situés dans les 
pays anglo-saxons notamment, or ceux-ci 
ont déjà pris depuis longtemps des mesures 
dans le domaine de la transparence . Par 
exemple, dans la majeure partie des sociétés 
cotées, des programmes de compliance, de 

sensibilisation, des cartographies de risques 
existent déjà. 
La France s’est dotée de cette loi afin de 
s’aligner avec un standard occidental de 

transparence du domaine tout en gardant ses 
spécificités nationales.
L’objectif est évidemment totalement louable 
et nous ne pouvons que nous en féliciter et 
y souscrire pleinement. Il est en revanche 
important que la notion de transparence ne 
soit pas galvaudée et absolue. Il y a des 
environnements qui doivent rester protégés 
afin d’assurer la compétitivité des entreprises 
(le secret des affaires) et des moyens qui 
doivent être donnés aux dites entreprises 
pour assurer un équilibre dans la défense 
des reproches qui pourraient leur être faits.
Ce que je regrette dans cette loi,  c’est 
qu’aujourd’hui nous avons tout un panel 
d ’ in f r ac t ions ,  de  compor tement s  qu ’ i l 
est requis d’une société et de sanctions 
nouvelles à l’égard de ses dirigeants. Mais, 
nous n’avons pas le pendant équitable 
pour organiser tout le suivi du processus 
de conformité, de manière sereine. En effet, 
à la différence des directions juridiques 
anglo-saxonnes qui pratiquent ce type de 
législation depuis longtemps, les directions 
juridiques françaises ne bénéficient pas de la 
protection de leurs avis et conseils en faveur 
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de leur employeur. Il aurait ainsi fallu obtenir 
pour les sociétés et les juristes d’entreprise 
la confidentialité, le legal privilege, or ils n’en 
bénéficient pas. Aujourd’hui, on met donc 
nos sociétés en danger et en déséquilibre de 
défense.

Directions juridiques, coulisses du : « Doing 
good is good business », c’est le thème de 
votre colloque. En d’autres termes, respecter 
la loi et les règlements, « faire bien », c’est 
ce qui rend une entreprise prospère. Dans 
cette logique, en quoi pensez-vous que 
le juriste d’entreprise est essentiel à la 
compétitivité d’une entreprise ? 
C’est une très bonne question. Cela revient 
à dire qu’aujourd’hui, le juriste n’est pas 
seulement celui qui dit la loi, ou qui dit ce 
qui doit être fait ou pas, mais qu’il est en 
quelque sorte le garant de l ’éthique, de 
la bonne conformité, un contributeur actif 
d’une vision  sociétale des  ent reprises . 
Celles-ci souhaitent de la croissance et de 
la profitabilité, c’est leur objectif premier, 
mais aussi de nos jours de manière à ce 
que ce soit bénéfique à la société civile . 
Une direction juridique ne peut pas être 
mieux posit ionnée dans la promotion de 
cette attitude. Une entreprise prospère est 
une entreprise pérenne, qui a la capacité 
à être profi table économiquement, mais 
aussi à contribuer à la participation dans la 
société civile de ses actionnaires, de ses 
salariés. Cela peut se traduire par une bonne 
gouvernance, la conformité, la responsabilité 
sociétale en général, etc. 

Le fait qu’un véritable régime juridique ait 
été octroyé aux lanceurs d’alerte via cette 
même loi Sapin 2, va-t-il inciter les dirigeants 
à être plus responsables et respectueux des 
règles ou au contraire les pousser à cultiver 
davantage le secret ? 
Il y a toujours eu des gens qui étaient des 
lanceurs d’alerte sans que nous ne les 
nommions ainsi. Le véritable enjeu aujourd’hui 
c’est de voir comment la protection liée aux 
lanceurs d’alerte va être utilisée, de manière 
honnête ou de manière abusive. L’objectif 
du  d i r igeant  n ’est  pas  de cacher  des 
éléments bien au contraire, il a pour enjeu 

de comprendre les failles éventuelles de son 
contrôle interne et d’y remédier. Il devra faire 
le distinguo entre le vrai et le faux, et prendre 
les mesures adéquates comme il le fait dès 
que nécessaire en dirigeant responsable.

Les juristes d’entreprise occupent le rôle 
d’interface entre des règlements toujours plus 
contraignants, un droit du travail toujours plus 
complexe et des équipes opérationnelles . 
Pensez-vous que leur position soit perçue 
comme un f re in au déve loppement de 
l’entreprise ?
Les nouvelles sont plutôt bonnes ou en tous 
cas montrent une évolution positive des 
mentalités. Il y a eu deux études, une de 
LEXqi il y a quelques mois, qui montrait que 
les directions juridiques sont de mieux en 
mieux positionnées auprès des directions 
générales (60-65 % d’entre elles dépendent 
de la présidence et appart iennent à un 
comité exécutif) . Une autre étude établie 
par l’EDHEC avait pour objectif de dire ce 
qu’attendaient les dirigeants de leurs juristes . 
I ls veulent des gens créatifs, bus iness 
oriented, des personnes qui soient leur aide 
à la création de valeurs pour l’entreprise . 
On note donc qu’en  France i l  y  a  une 
évolution dans les mentalités, même si cela 
demande beaucoup de travail de chaque 
côté. C’est vrai qu’il existe un droit de plus 
en plus compliqué. I l  y a des prises de 
risques adoptés ensemble avec les gens du 
business, dans des environnements législatifs 
parfois peu clairs. C’est ça qui peut être 
source de problèmes. 

Le juriste d’entreprise apparaît comme un 
prescripteur auprès des dirigeants . Est-il 
envisageable qu’à l’avenir il occupe une 
fonction de décideur ? 
Le juriste est déjà un décideur. Chaque jour, 
il prescrit, il oriente, il conseille et prend des 
décisions. Est-ce qu’un juriste peut devenir 
un PDG ou un DG ? On constate que ce 
n’est pas beaucoup le cas en France, les 
évolutions vers des postes comme cela 
sont rares. L’ancienne présidente de l’AFJE 
Sabine Lochmann en est un très bel exemple 
puisqu’elle est aujourd’hui présidente du 
directoire de BPI group. C’est plus facile pour 
un directeur financier d’accéder à un poste 
de directeur général aujourd’hui à l’évidence. 
Mais, j’espère qu’à l’avenir les directions 
juridiques seront davantage envisagées 
comme des potentiels dirigeants comme dans 
nos pays voisins. J’ai l’espoir et la conviction 
que les choses se développent dans ce sens.

Propos recueillis par Maria-Angélica Bailly
2017-2564

« Le juriste n’est pas seulement 
celui qui dit la loi, ou qui dit 
ce qui doit être fait ou pas, 
mais qu’il est en quelque 

sorte le garant de l’éthique, 
de la bonne conformité ».
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Journée internationale de la femme
Entretiens avec les bâtonnières 
de l’ordre des avocats du barreau de Paris
Le 1er décembre 1900 était promulguée la loi autorisant les femmes licenciées en droit à prêter serment et à exercer la profession 
d’avocat. C’est à Jeanne Chauvin, première d’entre elles à plaider en France, que l’on doit ce juste retour à l’égalité. Depuis, seules trois 
femmes ont accédé au statut de bâtonnier. Presque 100 ans plus tard, Dominique de La Garanderie sera la première à prendre la tête 
du plus grand barreau de France de 1998 à 1999. Christiane Féral-Schuhl sera la deuxième de 2012 à 2013, elle a d’ailleurs donné à 
la bibliothèque des avocats le nom de son illustre consœur Jeanne Chauvin. La dernière en date étant Marie-Aimée Peyron, élue pour 
les années 2018-2019. En ce 8 mars, journée internationale de la femme, nous avons choisi d’adresser à chacune d’entre elles une 
question portant sur sa fonction de bâtonnier, ses engagements ou futurs engagements réalisés à destination des femmes.   

Vous avez été élue première femme bâtonnier 
à la tête de l’ordre des avocats du barreau de 
Paris. Cela a-t-il déclenché des changements 
au sein du barreau ? 
Merci de me donner l’occasion de m’exprimer 
sur  ce  que pouvai t  ê t re  le  rô le  d ’une 
« première » femme bâtonnier.
Élue après une rude et longue campagne, 
instruite par les rencontres avec les confrères, 
j’étais convaincue que nous étions à une 
époque charnière, une évidence pour une fin 
de siècle.
Mon programme devait, à terme, entraîner 
effectivement des changements. J’ai considéré 
qu’il y avait des combats plus urgents que la 
féminisation des titres, à commencer par le 
mien.

Je ne me suis pas sentie investie d’une mission 
parce que j’étais une femme. Connaissant les 
difficultés rencontrées par les collaboratrices 
et associées (conformes au secteur privé 
notamment sur les salaires, les promotions et 
des discriminations), je savais devoir les traiter 
au quotidien. Ce fut, hélas, souvent le cas. 
Toutefois, dans notre profession les femmes 
ont une chance : celle de pouvoir s’installer 
et développer une clientèle. Il fallait les y 
encourager. Toutes mesures professionnelles 
les concernent, ce sont des avocates et elles 

mènent leur propre carrière.
À l’époque, s’est ajouté à l’aide juridictionnelle 
et les commissions d’office « l’accès au droit ». 
La discussion a été âpre sur le rôle des avocats 
et leur participation effective dans ce domaine. 
Des avocates se sont engagées, fusse par la 
création d’associations.
L’innovation inquiétante des perquisitions 
dans les cabinets d’avocats a mis en évidence 
l’impérieuse nécessité de défendre le secret 
(combat qui se perpétue). Nos interventions ont 
été importantes pour déterminer à l’époque le 
rôle du juge des libertés. Dans le même temps, 
on pouvait imaginer le développement des 
modes alternatifs de règlement des conflits. 
La mise en place d’une école de formation à 

la médiation tant pour assister les clients que 
pour être prêt à assumer le rôle de médiateur, 
était une aventure de longue haleine. C’est 
Martine Bourry d’Antin, secrétaire du Conseil, 
qui l’a mise en place. Au-delà des freins 
culturels, les avocates se sont formées et 
sont, pour certaines d’entre elles, actuellement 
missionnées.
Sur le plan économique, se posait encore la 
question de la « mondialisation voulue ou 
subie ». L’organisation de deux manifestations 
« droit et économie », rencontres où s’est 
exprimée la diversité des approches et analyses 
des juristes, des économistes, de la société 
civile, des politiques, en France, en Europe et 
à l’étranger, a permis de voir émerger l’éthique, 
comme réponse à la mondialisation. Là aussi 
c’est une longue marche et le développement, 
notamment de la RSE, est une étape.
Enfin la réflexion, bien avant l’affaire Enron, 
sur la nécessité de différencier contrôle des 
comptes et conseils, avait conduit à des 
positions rigoureuses. 
Étant la première femme bâtonnier, il me 
semblait particulièrement important d’ajouter 
au quotidien une projection du barreau vers 
l’avenir, en préservant la défense des libertés 
et des droits humains avec pour boussole 
l’éthique.
Bâtonnière, j’ai considéré que toute action 
pour notre profession et pour notre barreau 
concernait tous les avocats. Je souhaitais 
que mes consœurs et mes confrères puissent 
considérer que « l’une » ou « l’autre » à la 
tête de l’ordre, femme ou homme, assurait la 
stratégie dans la continuité de notre éthique. 
C’est cela la véritable égalité pour laquelle nous 
militons et vers laquelle nous progressons. 

Dominique de La Garanderie 
(1998-1999)
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« Bâtonnière, j’ai considéré 
que toute action 

pour notre profession 
et pour notre barreau 

concernait tous les avocats ».
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Quelle fut la mesure phare à destination 
des femmes prise sous votre bâtonnat ? 
Question difficile ! Il y a eu tant d’actions 
réalisées. 
Le  5  mars  2013,  le  Consei l  de  l ’ordre 
a  a d o p t é  u n  r a p p o r t  s u r  l ’ é g a l i t é 
p ro fess io nne l l e  pré senté  par  M ichè le 
Brault, alors membre du Conseil de l’ordre, 
et Valence Borgia qui était ma déléguée 
à l’Égalité professionnelle . La principale 
m es u re  a  r en f or c é l a  p ro t ec t io n  d e s 
collaboratrices en instaurant une période 
d ’immunité  de deux mois au  cours de 
laquelle leur contrat ne peut être rompu 
uni la té ra lement , à  la su ite d’un  congé 
maternité.
Cette mesure a été retenue dans la loi 
pour l’égali té réelle entre les femmes et 
les hommes qui a été votée alors que je 
siégeais au Haut Conseil de l’Égalité . Une 
belle avancée pour tous les collaborateurs 
libéraux !
Par  a i l leurs ,  c ’es t  sous  mon bâtonnat 
q u ’ a  é t é  c r é é e  l a  C o m m i s s i o n 
« Égalité professionnelle  », paritaire et 
in tergénérationne lle avec pour objec tif 
de publier et d’analyser les informations 
statistiques collectées par l’Observatoire de 
l’Égalité (rémunérations annuelles, taux de 
féminisation des collaborateurs et associés, 

pourcentage de départ en fonction du sexe, 
répartition selon les modes d’exercices…). 
Elle a également formulé de nombreuses 
recommandations (ex : module de formation 
à  l ’éga l i té  pro fess ionnel le  adapté  aux 
part icularités de l ’exercice l ibéral  ;  une 
charte de l’égalité…). 
Enfin, le barreau de Paris a signé le pacte 

du Laboratoire de l’égalité en juillet 2012  : 
20 propositions pour faire avancer l’égalité 
d es  ho mm e s e t  de s  f e mm es  da n s l a 
société civile comme au sein des cabinets 
d’avocats . Notre barreau a ainsi été le 
premier ordre professionnel a signer un tel 
accord.

Je voudra is également rappeler que la 
journée internationa le des  dro its  de la 
Femme a été célébrée avec panache le 
8 mars 2012 avec le déploiement d’une 
b âc he  d e 6 00  m²  s ur  l es  m ur s  d e la 
Conciergerie avec comme slogan « Et si la 
femme était (aussi) l’avenir du droit », un 
colloque sur « les femmes et le pouvoir » 
et le lancement du premier Observatoire de 
l’égalité. Quant au 8 mars 2013 ; j’ai choisi 
de rendre hommage à 20 femmes avocates 
à travers le monde dans le l ivre « Ces 
femmes qui portent la robe » dont les droits 
d’auteur sont reversés au Fonds de dotation 
barreau de Paris Solidarité pour la lutte 
contre les violences faite aux femmes. 

Christiane Féral-Schuhl 
(2012-2013)
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« C’est sous mon bâtonnat 
qu’a été créée la Commission 
" égalité professionnelle " ».

©
 A

PP
ER

T 
TH

O
M

AS



8 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 8 mars 2017 – numéro 19 

Interview

1 AN AU JSS = ENVIRON 100 NUMÉROS POUR 99 €

2 ANS AU JSS = ENVIRON 200 NUMÉROS POUR 195 €

INTERNET WWW.JSS.FR

ABO@JSS.FR

01 47 03 10 10

Bulletin à renvoyer au 
8, rue Saint Augustin 
75080 Paris Cedex 02 

E-MAIL

TÉLÉPHONE

COURRIER

JE M'ABONNE PAR...

...ET JE CHOISIS :

MES COORDONNÉES
M. Mme - Nom Prénom

Société
Adresse
Code Postal Ville
E-mail Tél.
Télécopie

JE RÈGLE PAR :
Chèque bancaire ou postal à l'ordre de SPPS
Carte bancaire :
N°
Expire fin                      Notez les 3 derniers chiffres au dos de votre carte

Date et signature

Quelles mesures envisagez-vous de mettre en 
place afin de favoriser la place des femmes 
dans la profession ?
Selon les dernières statistiques disponibles, à 
Paris, les revenus des femmes s’établissaient 
à 61 975 euros de moyenne, contre 128 196 
euros pour les hommes, soit un écart de plus 
du double. Et contrairement à une idée reçue, 
cet écart ne s’amenuise pas à la faveur de la 
féminisation de la profession. Au contraire, il se 
creuse !
Alors que notre barreau compte aujourd’hui 
14 614 femmes pour 12 752 hommes, l’égalité 
professionnelle est plus que jamais un enjeu 
fondamental pour notre profession. Elle ne 
sera atteinte que lorsque les avocats et les 
avocates auront des carrières et des revenus 
comparables.
Il faut faire preuve de volontarisme et agir sur 
tous les freins à l’égalité, notamment ceux qui 
touchent à l’articulation des temps de vie. C’est 
un impératif de justice et de conformité aux 
valeurs de notre serment. Il en va également 
de l’avenir économique de notre barreau.
Avec Basile Ader, vice-bâtonnier élu, nous 
entendons mettre en place une l iste de 
mesures ambitieuses et concrètes, dont nous 
avons la conviction qu’elles contribueront à 
résorber les écarts actuels. Plusieurs d’entre 
elles reprennent les préconisations du Pacte 
pour l’égalité dans les professions libérales.
Nous voulons ainsi agir à la fois sur les 
contraintes objectives liées à la parentalité et 
sur certaines résistances, pour parvenir à des 
vies professionnelles satisfaisantes pour  toutes 
et tous.

1. Avance par l’ordre des indemnités maternité 
et paternité aux cabinets qui en formuleront 
la demande. Ces indemnités sont aujourd’hui 
versées avec beaucoup de retard, ce qui peut 
créer des difficultés de trésorerie importantes 
et compromet trop souvent l’arrêt à raison de la 
parentalité dans des conditions satisfaisantes.
2. Mise en place d’un pool de remplaçants 

pour les petites et moyennes structures qui 
en ont besoin pendant le temps des congés 
maternité et paternité.
3. Création d’une halte garderie à proximité du 
nouveau palais.
4. Lobbying en faveur de l’augmentation des 
indemnités maternité et paternité par le RSI 
et promotion du congé paternité de quatre 
semaines voté par le Conseil de l’ordre le 19 
mars 2014.
5.  Sanction systématique de toutes les 
discriminations, que ce soit à l’embauche ou 
dans le cadre du développement de carrière, 
fondées sur l’un des 22 critères posés par la loi.
6. Mise en place de formations dans le cadre 
du barreau entrepreneurial à destination des 
avocates (association, développement de 
carrière et de clientèle).
7. Mise en place de formation à destination des 
cabinets souhaitant obtenir le Label AFNOR 
égalité femmes/hommes.
8. Instauration d’un référent permanent Égalité 
à l’ordre, chargé de piloter une polit ique 
transversale d’égalité avec des objectifs 
chiffrés sur les années à venir.
9. Vigilance sur le respect de la parité dans 
toutes les instances de l’ordre.
10 .  Développement des actions au sein 
de l’École de formation du barreau afin de 
sensibiliser les élèves-avocats à l’égalité 
professionnelle femmes/hommes et  aux 
enjeux liés à cette question auxquels ils seront 
confrontés tout au long de leur carrière.

Propos recueillis par Constance Périn
2017-2639

Marie-Aimée Peyron 
(2018-2019)
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« L’égalité professionnelle 
est plus que jamais un enjeu 

fondamental pour notre profession ».
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Point d’étape

Bienvenue à tous, Degemer mat deoc’h 
(…)
Notre institution judiciaire est consciente 
de rester globalement méconnue en 

raison sans doute de sa complexité, malgré tous 
ses efforts réels de communication, (qu’ils émanent 
du ministère de la Justice ou de nous-mêmes, 
acteurs de terrain). C’est pour cette raison que 
dès mon arrivée en juin 2016, j’ai souhaité que la 
première présidence de Rennes ouvre un compte 
Twitter et investisse les réseaux sociaux. Je me 
suis réjoui d’avoir ensuite été suivi et imité par 
d’autres acteurs majeurs de cette cour. Je salue 
donc les initiatives du même type du procureur 
de la république de Brest, du parquet général, et 
des trois « présidents Tweeter » de Saint-Malo, 
de Lorient et depuis peu de Saint-Nazaire, que j’ai 
encouragés, tout comme les six autres à affronter 
avec le discernement et la responsabilité qui 
sied à tout magistrat ce qui apparaît à beaucoup 
comme une « jungle sauvage », celle des réseaux 
sociaux. Pourquoi une telle initiative, et qui peut 
croire encore qu’il ne s’agit que d’un gadget ? Pour 
une raison très simple. La magistrature ne peut 
pas se plaindre d’être mal comprise, si elle ne 
communique pas elle-même.
Or,  la  communicat ion  moderne passe 
nécessairement par l’utilisation des réseaux sociaux 
dont vous trouverez pour notre cour les références 
dans la plaquette placée sur vos sièges et qui 
vous décrit par ailleurs les réalités statistiques et les 
initiatives de la justice bretonne en 2016. La justice 
est une institution inquiète de ne pas toujours réussir 
à communiquer efficacement sur ce qui fait pourtant 
toute sa grandeur, c’est-à-dire la distance face à 
l’émotion, la compréhension de la complexité, le 
souci exacerbé du contradictoire et de l’échange 
des arguments, la motivation de la décision, la 
collégialité de la prise de décision.

Or, à l’évidence notre société médiatique privilégie 
ou a pu privilégier récemment dans ce même 
domaine de la justice, et spécifiquement des 
violences faites aux femmes, la « société du 
spectacle » dénoncée il y a 50 ans déjà par Guy 
Debord, et donc l’émotion, le manichéisme du bien 
et du mal, les simplismes réducteurs, la dictature 
de l’opinion. 
Il nous appartient donc, puisque l’appel à la lecture 
des jugements ne suffit pas, de relever ce défi, 
en 140 signes ou en plus long, et de rappeler 
inlassablement sur tous les média pertinents, nos 
valeurs et nos procédures. (…) 
Il y a sept mois, j’avais eu le plaisir de m’adresser 
à vous à l’occasion de mon installation à la tête 
bicéphale de cette cour d’appel. J’avais eu 
l’optimisme ou l’imprudence, vous en jugerez, 
d’annoncer cinq grands chantiers prioritaires, 
cinq grands projets emblématiques d’une justice 
en mouvement, que j’entendais mener avec un 
« volontarisme » qui ne faiblirait pas. Sept mois 

après il me semble légitime ou inconscient, vous 
en jugerez, de faire un point d’étape sur leur état 
d’avancement.
Le premier chantier était celui de donner les moyens 
aux étudiants originaires de notre région de préparer 
et réussir sur place le concours d’entrée à l’ENM. 
L’indispensable renouvellement des juridictions, la 
nécessité de conforter le vif intérêt des étudiants en 
droit depuis de nouveau quelques années pour les 
fonctions de juge ou de parquetier, la démarche 
républicaine d’aller chercher sur tous les territoires 
et les milieux, et donc les nôtres du grand ouest, 
les talents destinés à rejoindre la magistrature. 
Tout ceci militait pour rebattre les cartes d’une offre 
universitaire de préparation au concours trop éclatée 
et d’une dispersion des forces et des énergies sur 
les cinq départements de la Bretagne judiciaire, 
Loire-Atlantique incluse. Au-delà de la réussite 
incontestable de quelques étudiants isolés et des 
résultats très encourageants du master 2 et de 
l’institut d’études judiciaires de Rennes 1 qui a su 
conduire cette année, sous la houlette talentueuse 
de son directeur François Leborgne, cinq étudiants 
à la réussite du concours 2016, dont les résultats 
ont été connus il y a quelques jours, il s’agissait de 
renouveler profondément la stratégie régionale de 
la préparation publique universitaire au concours de 
l’ENM.
• Ce premier chantier est sur le point d’aboutir 
et a, en tout cas, connu en novembre 2016 une 
étape décisive qu’il me plait de saluer avec 
enthousiasme. Les trois doyens des facultés de 
droit de Brest, Nantes et Rennes, les trois directeurs 
des instituts d’études judiciaires des mêmes 
villes, ont réussi à concevoir une stratégie d’intérêt 
régional et bientôt national car je suis persuadé 
qu’elle sera copiée dans peu de temps par trois 
autres régions françaises, des hauts de France, 
du Grand-est et du Sud-est. Ces trois facultés de 
droit co-accréditeront toutes un unique master 2
régional de préparation au concours de l’ENM, 
qui accueillera indistinctement et nous l’espérons 
dès septembre 2017, sur leurs seuls mérites, 

Cour d’appel de Rennes
Audience solennelle de rentrée

Installé en juin 2016, Xavier Ronsin, premier président près la cour d’appel de Rennes, est déterminé à piloter l’amélioration de la 
justice en Bretagne dans cinq voies différentes. L’ouverture de l’année judiciaire lui a fourni l’opportunité de rappeler ses ambitions 
et d’établir un bilan semestriel. Véronique Malbec, procureure générale a pour sa part présenté au cours de l’audience un parquet 
combatif et volontaire.

Parlement de Bretagne, 16 janvier 2017
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une quarantaine d’étudiants les plus méritants 
en provenance des trois mêmes universités. Ces 
trois facultés de droit uniront également les talents 
de leurs professeurs et maîtres de conférence 
pour approfondir et intensifier les programmes de 
formation ainsi que les corrections indispensables 
de devoirs. Ces trois facultés de droit renforceront 
encore leurs liens avec la cour d’appel de Rennes 
qui accueillera en stage de manière privilégiée les 
étudiants candidats à des fonctions judiciaires. 
Ces trois universités, bénéficieront bientôt, je 
m’y emploie, d’une convention particulière 
de labélisation avec l’École nationale de la 
magistrature. Ce tour de force dans un pays ou 
une région encline à se désespérer de ses réelles 
divisions, singulièrement chez les juristes (j’y 
reviendrai) est largement dû au sens de l’écoute et 
à l’intelligence visionnaire des trois doyens et des 
trois directeurs qui souffriront que je cite ce matin 
leurs noms pour mieux les remercier : Fréderic 
Lambert et Francois Leborgne à Rennes, Antoinette 
Hastings-Marchadier et Hélène Peroz à Nantes, 
Xavier Roux-Demarre et Gildas Roussel à Brest. Il 
reste de la place pour d’autres associations que 
la logique régionale impose au-delà des égos et 
des historiques relationnels, et notamment avec 
l’IEP de Rennes et l’École normale supérieure ; 
des messages ont été passés, des réponses sont 
attendues, et ma porte reste naturellement ouverte !
• Le deuxième chantier était celui d’améliorer les 
conditions mais aussi les méthodes de travail 
des juges, et notamment de créer dans toute la 
mesure du possible une équipe autour du juge, 
et de rendre plus prévisible la jurisprudence de 
notre cour. Bien sûr les 289 juges que comptent 
en théorie cette cour et ses neuf tribunaux ne 
disposent pas encore chacun d’un assistant. 
Mais la création depuis cet été de 15 postes 
de juristes assistants (docteurs en droit ou 
titulaires d’un master 2 de droit et riches d’une 
expérience professionnelle d’au moins deux 
années) dont 11 au profit du siège, qui ont été 
recrutés début novembre 2016 ou le seront au 
cours du premier trimestre 2017 (cette création) 
est une remarquable étape. Une de ces réformes 
organisationnelles, sans bruit et sans tapage, qui 
plus que les modifications incessantes de textes 
ou de concepts de certains ministres sera, quelles 
que soient les échéances électorales prochaines, 
portée au crédit, de manière incontestable, de 
notre actuel ministre, de même que les moyens 
budgétaires conséquents qu’il a su débloquer 
en cours d’année 2016. Il reste bien sûr, et je m’y 
emploie à chaque occasion, à encourager la 
direction des services judiciaires à contractualiser 
avec notre cour les moyens complémentaires 
de juristes assistants, étape indispensable si l’on 
souhaite un jour réduire sensiblement les stocks et 
les délais de jugement. Améliorer les méthodes de 
travail des juges passera également je l’annonce, 
par deux réformes majeures.

La première sera la mise en place dans les 
semaines prochaines d’indicateurs partagés du 
respect des dates de délibérés, afin que d’abord 
dans les 10 juridictions du ressort (cour et TGI 
inclus) et bientôt dans les autres (Conseils de 
prud’hommes et tribunaux de commerce) le 
délibéré à date indéterminée soit rigoureusement 
prohibé, et que les délibérés à plus de deux mois 
ou prorogés fassent systématiquement l’objet d’un 
suivi personnalisé et d’un débat contradictoire entre 
le magistrat concerné et sa hiérarchie de chambre 
ou de juridiction.
Il en va en effet de notre respect à l’égard du 
greffe, ce qui me donne l’occasion de remercier 
de nouveau Madame Riallot, notre directrice de 
greffe et ses fonctionnaires. Ce greffe, composé de 
directeurs, de greffiers et de fonctionnaires dévoués 
et compétents, est déjà en nombre trop faible, et 
il ne peut voir son plan de charge déstabilisé par 
des à-coups de reports de délibéré, des temps 
d’attente suivis de temps d’accélération ou par 
des remises trop tardives de projets d’arrêts ou 
de jugements. Il en va aussi de notre crédibilité à 
l’égard des justiciables, et du barreau auquel on 
ne peut demander de respecter de stricts délais 
de procédure puis d’attendre ensuite dans un flou 
temporel des décisions de justice, et pire d’être 
morigéné, car même si c’est rarissime, c’est arrivé, 
lorsque ce même barreau essaie de savoir quand 
la décision sera enfin rendue. 
La seconde réforme que je souhaite voir aboutir 
avant la fin de l’année est la création d’un référentiel 
méthodologique de qualité du délibéré, incluant 
pour notre cour l’analyse partagée des arrêts 
de cassation, qui je le précise à nos auditeurs 
sont moins nombreux que la moyenne nationale. 
Penser la qualité d’un délibéré, c’est penser la 
méthodologie utilisée pour parvenir à une décision 
collective. Penser les délais de communication 
du projet aux autres assesseurs, c’est s’assurer 

de la connaissance précise par la chambre de 
sa jurisprudence antérieure sur le même point de 
droit, ce qui est en général assuré mais aussi de 
celle de la chambre voisine en charge du même 
contentieux, ce qui ne l’est pas toujours, les avocats 
le savent bien.
Le nihil obstat d’un président ne peut valoir 
approbation pleine et entière et appropriation 
collective par la chambre d’une décision pensée 
et rédigée par un seul ! Certains de nos invités non 
familiers de la chose judiciaire, ou au contraire trop 
habitués aux fonctionnements actuels de l’institution 
pourraient se poser la question de l’utilité du 
délibéré et de la lecture partagée du projet d’arrêt. 
Si l’un peut décider seul, pourquoi augmenter la 
charge de travail des deux autres magistrats ?
Au-delà de l’évidente réponse de la qualité et de la 
sûreté attendues de la décision judiciaire, ce qu’il 
faut comprendre, c’est que nous sommes à la veille 
d’une révolution ou même déjà pleinement dedans. 
Le « big bang de l’open data », c’est-à-dire 
la mise à la libre disposition de tout citoyen de 
l’ensemble des données publiques des agents 
de l’État, et donc de nos jugements et arrêts, est 
un principe déjà acté par l’article 21 de la loi dite 
Lemaire du 7 octobre 2016. Bientôt un décret 
viendra préciser que les noms des magistrats des 
jugements concernés ne seront pas anonymisés. 
La capacité illimitée des algorithmes d’internet, 
d’analyser, classer et profiler les millions de 
décisions judiciaires rendues va mettre encore plus 
en évidence la fragilité de notre justice, si elle n’est 
pas en mesure d’expliquer pourquoi la chambre A 
et la chambre B d’une même cour ne disent pas 
toujours la même chose sur un sujet de droit X, 
d’expliquer pourquoi, Mesdames et Messieurs 
les présidents de TGI, (pourquoi) le juge A du 
lundi et le juge B du mardi de la même juridiction 
de juge unique ne disent pas toujours la même 
chose sur un sujet de droit X. Fragilité évidente de 
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notre justice, si elle n’est pas en mesure d’éviter ou 
de justifier ces différences de jurisprudence. Car 
certains professionnels choisissent déjà grâce à 
leurs logiciels d’analyse de la jurisprudence, par 
exemple, à partir de JURICA, leur juge, c’est-à-dire 
celui dont ils ont prédit la décision, et non le juge 
naturel du contentieux, ce qui n’est pas admissible 
et mérite réaction collective de nous tous. 
Pour éviter enfin que ledit juge soit ultérieurement 
pr is  à  pa r t ie ,  c r i t i qu é,  vo i r e  men acé 
personnellement parce que son nom aura été 
repéré et accolé à telle décision de principe, en lieu 
et place du nom de la juridiction et de la chambre, il 
est impératif que le collectif formel de la collégiale, 
ou informel de juges uniques en charge d’un même 
contentieux, soit scrupuleusement respecté ou 
restauré. J’en ai la forte conviction.
Le juge doit rester bien sûr le juge de l’espèce, 
mais d’une espèce qui soit celle de l’écart ou non 
acceptable par rapport à la norme jurisprudentielle 
décidée collégialement par la chambre ou la 
juridiction. Ce système actuel dont je signale les 
fragilités, s’est provisoirement mis en place, je 
tiens à le dire, à cause de la charge excessive 
de travail imposée aux juges et à une politique 
d’abattage qui fait courir des risques à la qualité de 
la décision judiciaire et fragilise le juge seul. Il suffit 
d’ailleurs de comparer les quelque 15 000 affaires 
civiles, commerciales et sociales en stock au 
31 décembre 2016, citées dans le livret pour notre 
seule cour (pour les seuls contentieux civils sociaux 
et commerciaux) et les 37 magistrats du siège (non 
pénalistes) censés les traiter. Pour comprendre 
aisément à la fois l’ampleur de la tâche et la 
tentation qu’elle provoque, il m’appartient donc en 
qualité de Premier président, non seulement de me 
battre inlassablement pour renforcer lorsque cela 
est nécessaire les effectifs des magistrats du siège 
des TGI et de la cour, mais aussi de fixer un cap, 
et de redresser la barre de cette dérive progressive 
du défaut ou de l’insuffisante collégialité du délibéré 
et j’invite tous les présidents de chambre et de 
TGI de ce ressort à s’emparer résolument de cette 
problématique.
Pour les y aider j’adresserai à ce titre une lettre 
de mission à Monsieur le président Xavier Beuzit 
qui, pour quelques mois encore est à la tête de la 
première chambre civile de notre cour, mais qui a 
accepté et je l’en remercie profondément, bientôt 
dans le cadre d’une retraite active de faire profiter 
notre cour de ses grandes compétences. Je lui 
demanderai de construire avec ses collègues, 
et non pas bien sûr contre ses collègues, mais 
aussi avec le greffe, aussi bien dans la cour que 
dans les TGI et en s’inspirant pourquoi pas des 
règles utilisées couramment dans les tribunaux 
administratifs et les cours administratives d’appel, 
(de construire) un référentiel méthodologique de 
qualité du délibéré et d’adoption des motifs d’une 
décision. Cette initiative, je la crois unique en 
France, va surprendre, bousculer des habitudes, 

mais je la crois féconde et j’attendrai en tout cas 
avec le plus vif intérêt les conclusions de cette 
mission, que j’évoquerai plus en détail bientôt avec 
les présidents de chambre et les présidents de 
TGI. Améliorer les méthodes de travail des juges 
passera également par une meilleure association 
de nos universités et de l’École du barreau de 
l’ouest à nos juridictions sur le modèle de la revue 
juridique de l’ouest et des fascicules de quantums 
d’indemnités qui semblent être de précieux guides 
d’analyse de nos décisions pour les professionnels, 
il me semble utile d’ouvrir de nouveaux chantiers.
Madame le professeur Brigitte Feuiller Leger a 
bien voulu se montrer sensible à ma volonté de 
mieux cerner la jurisprudence de notre cour quant 
à l’indemnisation des préjudices résultant des 
détentions provisoires abusives, c’est-à-dire soldées 
par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. 
D’autres collaborations doivent être possibles avec 
de jeunes chercheurs intéressés par les contentieux 
sociaux ou du droit de la famille. Changer les 
méthodes de travail c’est aussi accepter le regard 
extérieur des élèves avocats ; j’ai donc décidé 
d’ouvrir le siège à l’accueil des élèves avocats de 
l’EDAGO.

Grâce à l’obligeance et aux talents budgétaires 
de Monsieur Morere, notre directeur du SAR, 
à l’appui de Madame le procureur général, dix 
postes seront ouverts deux fois par an à des stages 
longs rémunérés de six mois au profit d’élèves 
de l’EDAGO. Je suis persuadé que ces jeunes 
juristes apprendront énormément au contact des 
méthodes de travail du siège et que nos chambres 
de première ou de seconde instance, sous le 
regard exigeant que l’on espère de la jeunesse, se 
bonifieront par réciprocité au regard des objectifs 
que j’assignais précédemment. 
• Le troisième chantier que je m’étais assigné, 
était celui d’améliorer la communication entre les 

différents acteurs de la cour et notamment les 
barreaux et les juridictions dans la gestion des 
procédures civiles au moyen de la communication 
électronique heureuse nouvelle : à ce jour, sept 
mois après, les neuf tribunaux sont prêts, siège, 
parquet et greffe inclus. Tout avocat des cinq 
départements de la Bretagne judiciaire se verra 
offrir à compter du 8 février 2017 un protocole 
unique de travail avec le greffe et le juge de la mise 
en état, et de communication sécurisée des pièces 
et arguments utiles au bon déroulé de son procès. 
Avec l’aide là encore de Madame le procureur 
général, et au prix d’une intense concertation 
menée avec talent, courage et opiniâtreté par 
Madame la conseillère Olivia Jeorger-le-Gac 
à laquelle je voudrais une nouvelle fois rendre 
hommage, nous avons donc créé, siège et 
parquet unis, au profit des quelques 2 600 avocats 
du ressort un vaste marché unique, en tout cas 
régional, du droit et de la procédure au service du 
contentieux civil judiciaire et des intérêts de leurs 
clients. Ces règles uniques les protègeront, les 
sécuriseront, faciliteront leur travail au quotidien, 
alors que la fin des monopoles locaux de 
postulation depuis le 1er août aurait pu fragiliser 
les plus faibles et les moins aptes à affronter la 
concurrence de certains cabinets structurés.
Certains des bâtonniers de cette cour parmi les plus 
avant-gardistes et, je me permets de le dire, parmi 
les plus visionnaires, imaginent déjà qu’un jour 
unique par semaine, commun aux neuf juridictions, 
la communication avec les juges de la mise en état 
de neuf TGI pourrait se faire avec une rapidité et 
une efficacité de temps et d’énergie remarquable.
L’avenir dira si une telle hypothèse est réaliste, mais 
en tout cas neuf juridictions sont prêtes, six barreaux 
étaient prêts en décembre, trois ont manqué in 
extremis à l’appel, deux autres barreaux ont depuis 
janvier 2017, rejoint ce mouvement inéluctable 
d’intégration de notre justice bretonne, et je tiens 
à en féliciter et à en remercier leurs bâtonniers 
respectifs. Reste un irréductible village breton, un 
neuvième barreau, celui de Brest, qui hésiterait 
encore, ce qui est d’autant plus surprenant que 
localement l’entente est semble-t-il harmonieuse 
entre la juridiction et ses avocats. À ce jour tous 
mes efforts personnels et ceux du président 
Minnegheer pour les convaincre de rejoindre cette 
dynamique régionale, ont échoué. Notre main leur 
est tendue, et leur a toujours été tendue, mais je 
dois aussi aux avocats brestois, ce discours de 
vérité. Les juridictions du premier degré, c’est-
à-dire près de 240 juges et d’une centaine de 
procureurs adopteront solennellement avec huit 
des neuf barreaux de la cour, dans quelques jours 
le mercredi 8 février 2017 un protocole unique de 
travail qui de toute façon s’imposera aux différents 
acteurs de la procédure civile, quel que soit leur 
barreau ou leur juridiction de rattachement. Les 
combats d’arrière-garde, les ratiocinations sur le 
libellé de tel ou tel paragraphe, la prise en otage 
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d’un protocole de travail, bénéfique à tous, qui, 
je l’ai rappelé 200 fois, n’abolira pas le code de 
procédure civile, ne sauraient prospérer ni briser 
toute volonté réformatrice ; en tout cas je ne le 
permettrai pas. Ceux qui resteront sur le bord de la 
rive ou de la côte :
• ne participeront pas aux comités de suivi de ce 
qui n’est qu’un guide de bonne pratique entre 
professionnels de justice ;
• ne seront pas consultés sur les inévitables 
ajustements nécessaires, année après année ; 
• et ne construiront donc pas avec leurs neuf 
partenaires judiciaires et les huit autres barreaux 
un ensemble respecté et uni au service des 
justiciables.
Notre main reste tendue, mais Monsieur le bâtonnier 
et Mesdames et Messieurs les avocats de Brest, il 
ne vous reste que 23 jours pour nous rejoindre et 
nous permettre de vous accueillir avec joie. 
• Le quatrième chantier était celui de développer 
la médiation civile. J’observais en juin que nul 
n’en contestait la pertinence intrinsèque, mais 
que cette médiation civile était quasi inexistante 
dans le ressort de notre cour, à l’exception 
d’une expérience intéressante et réussie au TGI 
de Quimper depuis juin 2014. Depuis, grâce à 
l’initiative des magistrats de la quatrième chambre 
dite de la construction et de son président 
Louis-Denis Hubert, un protocole de médiation 
a été élaboré, présenté en ma présence aux 
neuf bâtonniers le 2 septembre puis soumis à la 
concertation fructueuse des neuf barreaux et des 
compagnies d’assurance, d’abord par écrit puis lors 
d’une nouvelle réunion le 2 décembre de l’année 
dernière. Une première expérimentation débutera 
donc sur le contentieux de cette chambre dès le 
10 février prochain.

Dans un certain nombre de dossiers s’y prêtant, 
une proposition sera faite au plaideur et à son 
avocat de recourir à la médiation. À l’issue d’une 
réunion d’information présidée par un magistrat 
de la chambre, un calendrier de médiation sera 
proposé, qui si celle-ci aboutit permettrait en moins 
d’un an d’aboutir à une homologation judiciaire d’un 
accord, au lieu d’attendre près de deux années une 
décision certes motivée, mais dont l’aléa de résultat 
n’aura pas permis de prévenir un éventuel risque de 
déconvenue. Cette première expérience n’aboutira 
que si les avocats s’emparent de ce nouvel outil, et 
je profite de cette tribune pour une nouvelle fois faire 
appel à leur sens de l’initiative et de l’intérêt collectif 
pour appuyer et soutenir cette expérience.

Tout devrait les y inciter, les délais déraisonnables 
de traitement actuel de ces contentieux, et la 
compétence des médiateurs choisis qui figurent 
sur la liste de la fédération des centres de 
médiation du grand ouest, qui comporte nombre 
de professionnels aux compétences reconnues. 
Première expérience pour notre cour juridiction, 
mais pas la seule. Second étage d’une fusée qui 
a vocation à en accueillir d’autres, la chambre 
commerciale présidée par Monsieur le président 
de chambre Pierre Calloch est prête à son tour à 
se lancer, selon des modalités similaires dans un 
défi semblable de faire vivre la médiation dans 
les dossiers commerciaux. Là encore des délais 
d’attente d’arrêts de près de 17 mois nous incitent 
à agir, cette fois-ci avec l’aide d’une structure rodée 
aux difficultés du monde économique adossée 
à la chambre de commerce d’Ille-et-Vilaine du 
nom de « centre d’arbitrage et de médiation de 
Bretagne ».
Dans quelques semaines, monsieur Calloch et les 
magistrats de la troisième chambre tiendront à leur 
tour une réunion d’information à destination de leurs 
référents habituels du barreau. Je fonde beaucoup 
d’espoirs dans la réussite de ce nouveau projet. 
Le troisième étage de cette fusée « médiation » 
qui devrait elle aussi nous conduire, non pas 
dans la station spatiale internationale ISS, mais 
dans une galaxie « terra incognita » ou presque 
en Bretagne, du nom de « médiation judiciaire 
réussie », ce troisième étage sera à l’évidence celui 
des chambres sociales ; je prendrai une nouvelle 
initiative en ce sens au cours de l’année 2017, 
dont il sera temps de vous parler ultérieurement. 
Je n’oublie pas d’intégrer à ce projet ambitieux les 
deux expériences que j’ai souhaité mener aux TGI 
de Rennes et de Nantes qui seront, je l’annonce 
pour en avoir eu la confirmation vendredi à Paris, 
terrain d’expérimentation en France d’une nouvelle 
disposition prévue à l’article 7 de la loi dite J21 du 
18 novembre 2016 qui imposera dans un certain 
nombre de contentieux familiaux, une tentative de 

médiation préalable obligatoire avant toute saisine 
du juge et ce à peine d’irrecevabilité.
Je salue également les succès remarquables des 
174 conciliateurs de justice de notre cour qui ont 
accueilli plus de 17 000 personnes en 2016, et 
traité près de 14 000 affaires, dont 1 700 confiées 
par un juge soit un bond de 40 % en 3 ans, avec 
un taux de réussite remarquable de 54 % soit 
7 450 contentieux inutiles évités cette année. Il y 
a donc bien là une voie vers une terre qui n’est en 
rien inaccessible, celle des modes alternatifs des 
litiges et les conciliateurs sont donc pour toute 
notre cour les Christophe Colomb du XXIe siècle 
judiciaire ! 
Cinquième chantier ou ambition, celui de la réforme 
de la justice sociale, qu’elle soit prud’homale ou 
qu’elle traite des contentieux de la sécurité sociale. 
Mon propos sera plus court à son sujet, faute de 
temps et non d’avancées, pour signaler :
• que trois juristes assistants seront affectés à la 
réduction des délais de traitement du contentieux 
TASS ; 
• qu’une méthodologie sous l’égide du ministère 
va se mettre en place pour préparer le transfert de 
ce contentieux et de celui de l’incapacité aux TGI à 
l’horizon 2019, à laquelle naturellement la cour sera 
partie prenante ; 
• qu’une réunion de travail réunira le 30 mars 
2017 le président de la chambre sociale de la Cour 
de cassation, les magistrats des trois chambres 
sociales de la cour et les présidents et vice-
présidents des conseils de prud’hommes de la 
cour.
À la veille du profond renouvellement des mandats 
des conseillers prud’homaux qui interviendra en 
janvier 2018, la question de la formation des futurs 
conseillers et des conditions d’application de la 
réforme de leur statut, constituera une des priorités 
de la Première présidence dans le cadre d’un 
dialogue confiant avec les présidents de CPH, 
l’ENM et sa talentueuse représentante Madame 
Thomas Davost que je salue de nouveau. 
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de la mise en état de neuf TGI 

pourrait se faire avec une rapidité 
et une efficacité de temps 
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Action et détermination

(…)
I. DES MAGISTRATS DÉTERMINÉS
Très régulièrement, je me déplace dans les 
juridictions pour y rencontrer les magistrats. En dépit 
des difficultés, leur fort engagement professionnel et 
leur détermination ne faiblissent pas.
Déterminés, ils le sont car si les effectifs de 
magistrats ont été renforcés pour pouvoir 
répondre aux nouveaux défis (…), ils l’ont été en 
priorité au bénéfice de la juridiction parisienne et 
souvent au détriment des autres juridictions. La 
Bretagne n’y échappe pas. Depuis trois ans, date 
de ma prise de fonction, je n’ai jamais connu une 
situation aussi défavorable dans les effectifs des 
parquets du ressort : neuf postes sont vacants 
sur les 108 localisés, mais surtout en y ajoutant 
les absences liées à des congés maladie ou 
maternité, le taux de postes non pourvus atteint 
pratiquement 15 %.
Ce chiffre préoccupant est à mettre en 
perspective avec le récent rapport de la 
Commission européenne pour l’efficacité de la 
justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe. Dans 
son rapport annuel, cet organisme précise 
que dans notre pays, le nombre de procureurs 
pour 100 000 habitants est, en 2014, de 2,8 (il 
a d’ailleurs baissé puisqu’il était de 3 en 2010), 
alors que le nombre moyen de procureurs pour 
l’ensemble des 45 pays qui composent le Conseil 
de l’Europe est de 11,4.
À côté de ce nombre réduit de magistrats du 
parquet, il faut prendre en compte les missions 
et compétences qui leur sont confiées. Selon 
la Commission européenne, les parquets les 
plus chargés se trouvent incontestablement en 
France, pays qui compte en Europe quasiment 
le plus petit nombre de procureurs, alors même 
qu’il doit faire face au plus grand nombre de 
procédures reçues, tout en ayant à remplir un 
nombre record de fonctions différentes.
C’est donc une situation très inquiétante 
de notre ministère public, que je dénonce 
depuis déjà quelques années, et qui perdure 
malheureusement. Si nous voulions atteindre les 
standards du Conseil de l’Europe, nous devrions 
multiplier les effectifs des magistrats du parquet 
de la cour a minima par quatre.
On qualifie souvent, à raison, les magistrats du 
parquet d’urgentistes du droit. Cette situation 
délicate des effectifs ne contribue qu’à ajouter 
de la complexité et de la désorganisation à 
une mission qui n’en a pas besoin. En effet, 
lorsque les effectifs sont insuffisants, cela induit 
mécaniquement des audiences pénales plus 
nombreuses et des permanences qui reviennent 
plus souvent. C’est ainsi, peu à peu, du temps en 
moins à consacrer à la préparation des dossiers 

d’audience, aux dossiers à régler, aux enquêtes 
préliminaires suivies ou à la participation aux 
nombreuses réunions externes auxquelles est 
convié le parquet. Et pourtant, l’activité judiciaire 
ne faiblit pas. En dépit de tout cela, les magistrats 
du parquet que je rencontre régulièrement ne se 
détournent pas de leur mission. Ils subissent ces 
difficultés et, sous l’autorité bienveillante de leurs 
procureurs, tiennent le cap.
Je voudrais leur dire, je voudrais vous dire, 
que depuis que lques mois, des signes 
encourageants sont à relever, et j’en remercie 
le garde des Sceaux. En effet, de récentes 
modifications législatives ont permis la création 
de 270 juristes assistants dans l’ensemble des 
juridictions de notre pays. Juristes de haut 
niveau, puisqu’il s’agit soit de docteurs en droit, 
soit de personnes ayant obtenu un master 2 
avec deux années d’activité professionnelle, 
ils apportent leur concours aux magistrats en 
contribuant à l’analyse juridique des dossiers 
techniques.
Pour l’instant, seuls trois juristes de ce type 
nouveau ont été affectés dans le ressort de la 
cour, à Nantes, Rennes et au parquet général. 
Un quatrième le sera tout prochainement à 
Brest. Après quelques semaines d’affectation, ils 
donnent entière satisfaction et correspondent à 
un besoin réel identifié depuis bien longtemps. 
Ils viennent rejoindre les greffiers assistants des 
magistrats, que deux parquets de notre cour 
avaient expérimentés l’an dernier. Là encore, leur 
aide est précieuse, indispensable devrais-je dire, 
tant les tâches à effectuer par le magistrat du 
parquet sont nombreuses.
Vous l ’aurez compris, mon regret , mon 
impatience devrais-je dire, tient à leur nombre 
trop limité et que seulement quatre parquets sur 
les neuf du ressort en bénéficient.

Pour en revenir aux magistrats leur indéfectible 
détermination a tout de même vacillé depuis 
le mois de mai 2016, date de la reprise, dans 
notre ressort, des extractions judiciaires par 
l’administration pénitentiaire.

II. DES MAGISTRATS MÉCONTENTS FACE À LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA REPRISE DES EXTRACTIONS
JUDICIAIRES PAR L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Voilà bien un sujet d’inquiétude et de crispation 
qui aura marqué l’année. Depuis mai 2016, 
les réquisitions faites par les parquets pour 
demander que des détenus soient extraits des 
établissements pénitentiaires pour comparaître à 
une audience se font auprès de l’administration 
pénitentiaire, et non plus auprès des services de 
police ou de gendarmerie.
Il  faut le reconnaître, ce transfert a été 
insuffisamment préparé et le résultat est proche, 
je pèse mes mots, du fiasco. Un grand quotidien 
qualifiait récemment cet échec de « grand 
bazar ». Ceci alors même que nous avions 
alerté avec le Premier président dès le début de 
l’année 2016 sur les conséquences désastreuses 
pour tous de ce transfert mal conduit qui allait 
désorganiser des audiences, faire perdre du 
temps aux fonctionnaires, aux magistrats et crisper 
les relations entre les services.
En effet, les forces de sécurité intérieure, à la suite 
d’une position très stricte de leur administration 
centrale, refusent de suppléer les impossibilités de 
faire de l’administration pénitentiaire ou, lorsqu’ils 
l’acceptent, c’est au prix de tractations, coûteuses 
en temps, alors que les magistrats, du siège 
comme du parquet, ne demandent qu’une chose : 
pouvoir faire leur travail, c’est-à-dire rendre la 
justice dans des conditions acceptables.
Alors oui les magistrats, et plus particulièrement 
ceux du parquet, sans oublier les fonctionnaires 
des greffes, sont mécontents de cette situation 
qui ne contribue qu’à ajouter de la lourdeur à 
l’accomplissement de missions qui n’en avaient 
nul besoin. Ils n’acceptent pas ces complications 
supplémentaires. Ils n’acceptent pas tout ce 
temps perdu qui les détourne de leur travail. 
Surtout, ils n’acceptent pas que des détenus 
puissent être remis en liberté, ainsi que cela est 
malheureusement déjà arrivé dans ce ressort, 
faute d’avoir pu trouver une solution pour les faire 
comparaître à l’audience.
Vous avez, Monsieur le directeur interrégional 
de l’administration pénitentiaire, fait  des 
propositions pour tenter de remédier, ou à tout 
le moins de minimiser, au mieux de vos effectifs, 
ces dysfonctionnements. Je connais votre 
engagement sur le sujet mais je pense que seules 
des décisions politiques pourront mettre un terme 
à cette situation inacceptable. Je l’appelle de mes 
vœux, en ce début d’année propice à rêver.
Les questions d’organisation et de fonctionnement 
que je viens d’évoquer ne doivent pas nous faire 
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perdre de vue que le cœur de métier du magistrat 
du parquet, c’est de lutter contre toutes les formes 
de criminalité et de délinquance. À cet égard, 
mon rôle de procureur général ne se limite pas à 
dresser un état des difficultés rencontrées par les 
parquets. Il m’appartient aussi de tracer des lignes 
de force pour l’action des magistrats au cours 
de l’année à venir, d’animer et de coordonner 
une politique pénale régionale qui reprend les 
directives du garde des Sceaux.

III. DES MAGISTRATS AU PREMIER RANG DE LA LUTTE 
CONTRE TOUTES LES FORMES DE CRIMINALITÉ
ET DE DÉLINQUANCE
S’il est bien une catégorie d’infraction qui 
concentre tous les efforts des magistrats du 
parquet, c’est bien la lutte contre les violences 
aux personnes, qui constitue, avec la sécurité 
du quotidien, une priorité d’action du garde 
des Sceaux conformément à sa circulaire de 
politique pénale générale du 3 juin 2016. Cette 
délinquance devra, en 2017 encore, demeurer 
au centre de toutes les attentions.
L’augmentation de la violence est une réalité 
objective. Notre région n’est pas épargnée 
puisque l’année qui vient de s’écouler aura vu, 
sur les dix premiers mois, 22 000 personnes 
victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité 
physique. Je rappelle qu’il y en avait 20 300 en 
2010, ce qui représente une augmentation de 
28 % sur la période.
Si nous nous devons d’être particulièrement 
attentifs à toutes les victimes, celles dont la 
vulnérabilité peut être aggravée par l’âge 
méritent une atten tion part icul ière . J’ai 
demandé aux magistrats du parquet général 
de se rapprocher, au cours de cette année, des 
services d’enquête et de tous nos partenaires 
pour mettre en garde ce public contre toute 
intrusion à leur domicile, souvent le prétexte 
à ces exactions, mais aussi de travailler avec 
l’agence régionale de santé pour prévenir, 
en toutes circonstances, toute maltraitance à 
leur égard. Nous nous devons de protéger les 
personnes âgées de ces agressions qui, pour 
certaines, vont briser leur fin de vie et parfois 
avoir des conséquences durables sur leur 
santé.
Plus insidieuses encore, les violences peuvent 
s’exercer dans un cadre intrafamilial. Elles 
représentent environ 8 000 faits par an, soit 
plus de 30 % des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique. On comptabilise ici les 
violences de toute nature dont les violences 
sexuelles, les atteintes sexuelles ou les viols, 
faits pour lesquels une tendance à la hausse 
a encore été constatée. Cette hausse est 
particulièrement inquiétante pour cette dernière 
catégorie d’infraction puisque si 635 viols 
avaient été commis en 2010 dans le ressort 
de la cour d’appel de Rennes, 830 ont été 

comptabilisés durant les seuls dix premiers 
mois de l’année 2016, soit une augmentation 
très préoccupante de 57 %.
Ces chiffres sont d’autant plus alarmants 
que l’on sait qu’une petite partie des victimes 
déposent plainte. C’est donc une vigilance 
de tous les instants que nous devons exercer 
collectivement, magistrats et enquêteurs, pour 
pouvoir répondre rapidement et avec fermeté 
à toutes ces formes de violence, mais aussi 
assurer la protection des victimes.
Selon la gravité des faits commis, des modes 
alternatifs de règlement des litiges ont été 
initiés dans les parquets du ressort, des stages 
spécifiques permettant une prise de conscience 
du passage à l’acte violent existent, ainsi que 
des prises en charge psychologique quand elles 
se justifient.

La généralisation des téléphones graves danger, 
la signature par l’ensemble des procureurs 
des conventions en permettant l’attribution, va 
aussi dans le bon sens puisque ce dispositif 
prévient le passage à l’acte et assure un 
soutien et un accompagnement constants aux 
victimes les plus fragiles. L’investissement, 
que je salue, de l’ensemble des associations 
particulièrement actives dans ce domaine nous 
est indispensable, notamment dans leur action 
de prévention de la récidive.
Il existe une typologie particulière de violences 
qui a nécessité une forte mobilisation des 
magistrats des parquets de Nantes et Rennes 
en 2016 : les violences urbaines qui se sont 
en particulier, mais pas seulement, exercées 
en marge de rassemblements contre la loi dite 
Travail. Et il est peu de dire que les troubles à 

l’ordre public ont été particulièrement violents 
et ont traumatisé habitants, commerçants et 
touristes dans le centre de ces villes.
Ce sont plus d’une quinzaine de manifestations 
violentes qui ont, entre les mois de mars et juin 
2016, dans chacune de ces deux villes, contraint 
les forces de l’ordre à un engagement sans 
faille pour contenir des agressions inqualifiables 
contre les forces de police et empêcher ou 
limiter les dégradations systématiques de biens 
publics et privés : mobilier urbain détruit, matériel 
dégradé ou tagué, pavés descellés, poubelles 
incendiées, façades d’agence bancaire détruites 
ou souillées, commerces endommagés dans 
des proportions rarement égalées.
Les centre-villes de Nantes et Rennes ont été 
dévastés et les municipalités de ces deux villes 
ont chiffré les dégâts a plusieurs centaines 
de milliers d’euros, sans compter le coût des 
dégradations de biens privés et le manque à 
gagner des commerçants qui ont vu les clients 
les déserter à l’annonce des manifestations.
Manifester est un droit qui doit s’exercer 
pacif iquement, i l  est ainsi inacceptable 
que des franges violentes, socialement et 
politiquement hétérogènes, aient profité de ces 
rassemblements pour les gangréner.
C es  dé b or d em e n ts  on t  n é c es s i t é  un 
engagement total des parquets concernés pour 
y apporter une réponse ferme. Je rappelle ici 
que près de 250 gardes à vue ont été prises en 
lien avec ces manifestations.
Nous avons aussi, avec les procureurs du 
ressort et les services des préfets des régions 
Bretagne et Pays-de-la-Loire, travaillé de concert 
pour améliorer la réponse judiciaire à ce type 
d’actes de violence, ainsi que la coordination 
indispensable entre nos différents services. Je 
salue ici l’implication de l’ensemble des acteurs 
concernés.
Autre sujet de préoccupation : la délinquance 
routière et l’accidentologie qui en résulte .
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Si la sécurité routière, chantier permanent de 
tous les gouvernements, a fait, ces dernières 
années, des progrès incontestables, la prise 
de conscience des usagers de la route semble 
s’émousser. Là encore, je souhaite que les 
procureurs de la République du ressort se 
mobilisent avec force.
En effet, sur les onze premiers mois de l’année 
2016, les chiffres relatifs au nombre de tués sur 
nos routes bretonnes sont quasiments équivalent 
à celui de l’année précédente : 211.
Mais si j’affine mon propos par département, 
nous avons dans les trois départements des 
Côtes-d’Armor, du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine 
une augmentation très significative passant 
de 104 tués en 2015 à 123 en 2016, ce qui 
représente une augmentation de plus de 18 %.
Il faut rapprocher ces chiffres alarmants, qui 
m’ont été communiqués par la délégation 
interministérielle à la sécurité routière, des 
données relatives aux causes des accidents. Le 
constat est édifiant puisque, dans plus de 40 % 
des accidents mortels, l’alcool et les stupéfiants 
étaient présents même s’ils n’en sont pas 
toujours la cause unique. Ce pourcentage nous 
place, dans les cinq départements du ressort, à 
près de vingt points au-dessus de la moyenne 
nationale.
Pourtant, les contrôles par les services de 
police et de gendarmerie ne manquent pas, la 
politique préventive et répressive des parquets 
est proportionnée à la gravité des infractions 
commises et à la personnalité des personnes 
mises en cause. Des peines d’emprisonnement 
sont requises et prononcées. Des mesures 
alternatives sont ordonnées lorsque la gravité est 
moindre. Plusieurs associations ont également 
mis en place des stages de sensibilisation ; je 
pense notamment à la convention signée en 
novembre dernier par les deux parquets du 
Morbihan avec la sécurité routière. L’ensemble 
du panel possible de réponse pénale est 
exploité mais faut-il aller plus loin ?
Je m’interroge sur notre législation actuelle en 
matière d’alcool au volant qui fait que chacun 
d’entre nous est renvoyé à sa propre discipline, 
à la perception de son état avant de prendre 
le volant. Ne serait-il pas préférable d’afficher 
un taux zéro ? Des pays voisins l’ont fait. Cela 
pourrait, je le pense sincèrement, changer de 
manière décisive les comportements.
Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
je laisse cette question à votre appréciation, la 
période y est propice !
En attendant, je souhaite que les parquets du 
ressort accentuent leurs efforts en ce domaine 
et qu’ils continuent à faire preuve de la plus 
grande rigueur dans l’appréciation de ces 
comportements à risque qui brisent la vie de tant 
de gens.
Il est une autre qualité extrêmement précieuse 

que je souhaite saluer chez les magistrats des 
parquets de la cour c’est le souci constant de 
l’efficacité et, pour y prétendre, leur volonté 
d’innover.

IV. DES MAGISTRATS TOUJOURS PROMPTS À INNOVER 
ET À METTRE LEUR PRATIQUE EN PERSPECTIVE POUR
TENDRE VERS PLUS D’EFFICACITÉ
Je sais que je partage avec les procureurs 
du ressort une même vision pragmatique de 
nos fonctions et l’envie de moderniser nos 
méthodes de travail. À cet égard, je souhaite 
que 2017 nous permette non seulement de 
poursuivre, mais surtout d’accentuer le travail 
de dématérialisation des procédures engagé en 
2016, en lien avec les services enquêteurs.
Les procédures pénales sont initiées, pour la 
majeure partie d’entre-elles, par les services 
d’enquête et poursuivent ensuite leur vie 
procédurale devant le tribunal de grande 
instance, parfois devant la cour d’appel, 
plus rarement devant la Cour de cassation. Il 
parait évident qu’une dématérialisation de ces 
procédures éviterait d’inutiles transferts de 
dossiers papier si, dès le départ, le double de 
ces procédures pouvait nous être transmis sous 
format électronique, évitant ainsi la transmission 
d’un double papier. Je sais pouvoir compter sur 
le dynamisme, l’appétence et la compétence 
de tous pour que nous avancions ensemble 
sur le sujet et que nous parvenions finalement à 
vaincre les quelques réticences qui subsistent.
S’agissant par ailleurs de la communication, 
les procureurs n’hésitent pas à communiquer, 
ils rédigent des communiqués de presse ou 
organisent des conférences de presse, et 
je les y encourage. Je crois résolument à la 
transparence et à l’explication de notre action. 
Connus, nous serons reconnus.
Le procureur de Brest a innové en 2016 en 
lançant le premier, en juillet, son compte Twitter. 
Le parquet général a pris la suite, en novembre 

dernier, dans le cadre d’une expérimentation 
menée avec la C hancellerie. Il nous faut 
toutefois être attentifs à donner de l’information 
utile pour ne pas galvauder notre action.
La capacité d’innover et d’améliorer sa pratique 
se traduit aussi par la mise en place de 
nouveaux partenariats. À cet égard, le parquet 
général n’est pas en reste puisque de nombreux 
projets doivent aboutir dans les tous prochains 
mois :
• à la signature d’une convention avec la 
direction régionale de l ’al imentation, de 
l’agriculture et de la forêt pour diffuser un guide 
sur la maltraitance à animaux de rente, c’est-à-
dire ceux élevés ou gardés pour leur rentabilité ;
• à la signature d’une convention avec la 
direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) en 
matière d’environnement ;
• à la signature d’une convention avec la SNCF 
afin d’améliorer l’intervention des parquets, de 
la gendarmerie, de la police et des agents de 
ce service en cas d’accident individuel en milieu 
ferroviaire ;
• enfin à la signature d’une convention avec les 
ligues et les districts de football pour lutter contre 
la violence à l’occasion des matchs.
La liste n’est pas limitative mais vous voyez que 
les sujets sont éclectiques !
Je souhaite remercier la mobilisation des 
magistrats du parquet général qui font un travail 
remarquable au soutien des parquets du ressort.
Pour ce qui concerne enfin la remise en 
perspective des pratiques de chacun, le 
deuxième séminaire des magistrats du parquet 
organisé à Carnac en juin 2016 et clôturé par 
le ministre a démontré, si besoin en était, leur 
implication, leur dynamisme, leur volontariat, 
ainsi que leur grande aptitude à s’interroger sur 
leur pratique professionnelle. Cette édition sera 
suivie d’un troisième volet cette année.

2017-2646
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Affection et rigueur

Cher Maître Frédéric Barbin,
(…)
Notre vie professionnelle respective 
nous a permis de nous croiser 

et de collaborer déjà à trois reprises . (…) 
Vous m’avez gentiment dit que j’étais le plus 
légitime à vous remettre cette croix, ce qui 
évidemment n’est pas exact. Mais en tout cas 
j’y ai vu le geste symbolique de votre très haute 
conception de l’importance de la justice et de 
ses représentants et de votre volonté farouche 
d’indépendance. L’indépendance est une valeur 
attendue de la justice. Une indépendance au 
service toute votre vie d’une justice commerciale 
efficace qui vous a valu l’immense respect de 
vos pères et avec le soutien du ministère de 
la Justice, la reconnaissance de vos mérites 
par l’attribution de cette croix de la Légion 
d’honneur (...).
Vous-même, cher Maître Frédéric Barbin, 
cette Légion d’honneur, vous rattache à une 
histoire personnelle. Vous n’êtes pas un héritier 
au sens patrimonial ou professionnel puisque 
votre père ne vous a pas légué une charge de 
greffier de commerce ou incité à la prendre. 
Et ce métier, et cette fonction vous l’avez 
choisie tout seul, sans précédent familial . 
Vous êtes en revanche l’héritier d’une fidélité, 
l’héritier d’un attachement familial et, depuis 
désormais quatre générations, une illustre 
famille, la vôtre, dont vous êtes le quatrième 
en lignée paternelle, à recevoir les insignes 
de cette Légion d’honneur, gage d’une histoire 
familiale, de valeurs et de dévouement au 
service du bien commun. Votre arrière-grand-
père, Gustave, médecin, maire de Montfort de 
Bretagne, se fit décerné en 1897 le premier la 
Légion d’honneur. Votre grand-père également, 
Edgar, militaire puis médecin installé à Nantes, 
votre père Jean-Yves, chirurgien des hôpitaux, 
l’un des plus jeunes chirurgiens de France à 
l’époque, responsable des urgences du CHU de 

Nantes, membre de l’académie de médecine, 
conseiller général, malheureusement décédé 
il y a dix ans et qui aurait été si fier de vous, 
s’il avait pu être parmi nous. Et vous-même, 
le quatrième (…). Parler de vous, c’est aussi 
évoquer le sixième garçon d’une famille de huit 
garçons, né une très belle année, le 11 mai 
1957, c’est évidemment la mienne. Frères dont 
beaucoup sont à vos côtés ce soir, sauf l’un 
d’eux malheureusement décédé. Frères qui ont 
choisi des voies extrêmement différentes de la 
vôtre, beaucoup de médecins, un pharmacien, 
des comédiens, un assistant réalisateur . 
Parler de vous c’est bien sûr évoquer votre 
maman dont je salue la présence et qui outre 
la lourde tâche d’élever sa nombreuse tribu 
aidait votre père en qualité d’instrumentiste 
dans les opérations chirurgicales. Bref, vous 
auriez dû normalement devenir par atavisme 
familial un médecin. Vous avez choisi, sans 
doute par goût de la différenciation, du défi ou 
de l’originalité les études de droit. Le droit, cet 
autre art de soigner la société et ses maladies. 
Ce droit évidemment vous l’avez suivi à Nantes. 

Vous avez un temps hésité avec les sciences 
politiques, et même l’engagement politique. 
Vous avez opté pour le droit commercial, 
un diplôme d’études approfondies droit des 
affaires et des contrats obtenu en 1982 et 
vous êtes devenu ensuite collaborateur d’un 
conseil juridique entre 83 et 85 (…). Comment 
êtes-vous devenu greffier du tribunal de 
commerce ? Vous m’avez raconté que c’était 
le hasard d’une rencontre chez un ami, lui-
même gendre de greffier et qui deviendra votre 
associé. Cette rencontre et la proposition qu’il 
vous fit scelleront votre destin. Vous prépariez 
une thèse sur les contrats de location gérance 
dans les entreprises en difficulté, ce qui, 
quand même, est un signe précurseur, vous 
l’abandonnerez, je crois, pour entrer dans la 
vie professionnelle. Et vous deviendrez greffier 
du tribunal de commerce après avoir réussi 
l’examen spécifique, êtes devenu salarié en 
85, vous vous associez avec deux autres 
associés en 86. La structure professionnelle 
a évolué en 92. En 97, au décès accidentel 
de votre associé, vous vous retrouvez seul. Et 
désormais, vous êtes à la tête d’une structure 
de 23 collaborateurs qui composent votre 
greffe. Dans cette activité, dans cette mission, 
vous avez été un pionnier en accueillant la 
première greffière salariée avec qui vous vous 
êtes associé en avril 2016. Et puis bientôt, vous 
l’espérez, une nouvelle greffière salariée, la 
nièce de celui qui vous a tendu les bras vers 
ce métier et dont vous espérez, je crois encore 
aujourd’hui, que les actes juridiques pour 
qu’elle soit greffier soient pris. Mais il manque 
encore quelques minutes à la signature de 
madame. En tous cas, j’y vois un signe fort de 
votre fidélité extrême à celles et à ceux qui 
vous entourent et avec qui un lien indéfectible 
vous uni. Un lien récompensé je crois, vu le 
nombre de personnes présentes autour de 
vous ce soir. C’est pour vos collaborateurs un 
management que vous décrivez comme très 
voire trop affectif, mais je ne crois pas qu’il y 
ait de trop dans cette matière. Et puis surtout 
la reconnaissance de vos pairs et de tous ceux 

Maître Frédéric Barbin
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur

À l’occasion de la présentation des vœux des greffiers des tribunaux de commerce, Frédéric Barbin qui officie à Nantes, a été élevé 
au rang de chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur. Xavier Ronsin, Premier président de la cour d’appel de Rennes était invité à 
prononcer l’éloge du greffier distingué.

Hôtel Saint James Albany – Paris, 26 janvier 2017
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avec lesquels vous avez travaillé. Évoquer le 
tribunal de commerce de Nantes, c’est bien 
sûr aussi évoquer les sept présidents avec 
lesquels vous avez travaillé dont trois sauf erreur 
sont présents. Tout comme les procureurs qui 
se sont succédé à Nantes, n’ont eu de cesse 
de se réjouir de l’excellence de vos rapports 
et de la courtoisie avec laquelle ceux-ci ont 
été entretenus dans une claire séparation des 
rôles de chacun. Claire séparation des rôles et 
vous me l’avez confiée, votre conception est 
« chacun à sa place ». Et vous me l’avez même 
affirmé « je n’ai jamais voulu être juge ». Mais 
vous étiez à la place éminente du greffe. Une 
place conforme à votre double qualité d’officier 
public et ministériel, mais aussi de professionnel 
libéral. Une place de garantie, une place de 
sécurité de la procédure et du contrôle du 
dépôt des comptes de société, une place au 
besoin d’expertise juridique y compris au profit 
des magistrats du parquet et d’avis y compris 
déontologiques, et d’un avis qui ne prend pas 
la place de celui qui doit décider ou prendre 
ses responsabil ités à un moment donné . 
Évoquer votre engagement, c’est évoquer votre 
implication très forte au bon fonctionnement 
et aux activités du conseil national. Le sens 
du bien commun, le dévouement à la défense 
des intérêts collectifs de la profession, le sens 
du dialogue et aussi des rapports de force 
avec ceux et celles qui font évolué en fonction 
de l’état d’esprit et des rapports de force des 
législations qui vont avoir une influence sur 
le fonctionnement de vos greffes à tous. Ce 
sens du bien commun, ce dévouement, ce 
sens du dialogue sont toutes qualités qui vous 
seront précieuses au moment des premières 
turbulences et des premiers combats de votre 
présidence entre 2012 et 2013. Vous avez 
eu une carrière au sein du conseil  : délégué 
régional, trésorier, vice-président, président 

de la commission sociale, membre du collège 
des inspecteurs, président de la commission 
d’inspection et déontologique depuis 2013. 
Votre bilan a été à de multiples reprises salué, 
je retiendrai votre forte implication proactive 
dans les réflexions gouvernementales sur la 
réforme de la justice commerciale. Vous m’avez 
toujours dit que la Chancellerie avait été le 
dernier rempart face aux volontés excessives 
de déréglementation. Vous vous êtes occupé 
de l’avenir du GIE infogreffe, du débat sur les 
tarifs. Vous avez contribué à la mise en place 
de formations continues. Vous avez œuvré 
pour le nouveau statut de greffier salarié. Vous 
vous êtes occupé aussi du développement en 
France de nombreux logiciels professionnels. 
Vous avez participé à de multiples réunions 
de la commission sociale mixte paritaire qui 
ont débouché sur des accords salariaux, des 
avenants à la convention collective. Bref, un 
investissement total et on se demande comment 
vous pouviez avoir une vie personnelle et une 
vie amicale. Mais Frédéric Barbin, c’est aussi 
un mari, un père, celui de Daphnée qui est 
comédienne. Vous êtes aussi un grand-père 
comblé, celui d’Oscar et de Rose. Vous êtes 
un homme de multiples passions actuelles ou 
passées : chasse, voile, foot, moto, automobile, 
plongée, parachutisme… vous aimez bien 
repousser les limites et votre entourage vous a 
toujours soutenu. Vous avez déjà eu mille vies 
et votre dynamisme, votre passion de l’action, 
votre ouverture aux autres et votre réussite 
professionnelle justifiaient pleinement que 
vous entamiez une mille et unième vie, celle 
de chevalier de la Légion d’honneur. D’autres 
combats, d’autres passions vous permettront de 
continuer ce beau parcours de vie qui fait toute 
mon admiration. 

2017-2611
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A l i x  d e  B o n n i è r e s  s ’ e s t  d a n s 
un pr emier  t emps a t t achée à 
rappeler ce que sont les soins 
pa ll iat i fs, soins  ac ti fs dél iv rés 

dans une approche globale de la personne 
atteinte d’une maladie grave, évolutive ou 
terminale. L’objectif  est de soulager les 
douleurs physiques, les autres symptômes, 
et de prendre en compte la souffrance 
psychologique, sociale et spirituelle . Ces 
soins s’adressent au malade en tant que 
personne, à sa famille et à ses proches, et 
sont dispensés à domicile ou en institution. 
Les soins palliatifs et l ’accompagnement 
considèrent le malade comme un être vivant, 
et la mort comme un processus naturel. Ceux 
qui dispensent des soins palliatifs cherchent 
à éviter l’acharnement thérapeutique. Ils se 
refusent à provoquer intentionnellement la 
mort. Ils s’efforcent de préserver la meilleure 
qualité de vie possible jusqu’au décès et 
proposent un soutien aux proches en deuil . 
Il y a moins de 30 ans en France la question 
de la mort était tabou lors des études de 
médecine, et c’est grâce à la pionnière, Marie 
de Hennezel, qu’Alix de Bonnières a entrepris 
une formation en soins palliatifs, puis une 
formation d’éthique. Elle travaille désormais 
à l’hôpital Jean-Jaurès où l’unité de soins 
palliatifs ouverte en 2009 comprend 40 lits, ce 
qui en fait une unité importante, elle accueille 
des personnes qui viennent d’hôpitaux ou 
directement du domicile, pouvant être dans 
une situation sociale précaire, et de tout âge.
En dehors  de  l ’ Î le -de-France,  A l ix  de 
Bonn ières  sou l igne le  peu de moyens 
d’accueil. La principale difficulté d’accès 
tient au fait que les médecins proposent la 
possibilité des soins palliatifs souvent trop 
tard (car ils veulent tout tenter pour guérir 
la personne) laissant trop peu de temps 
aux services de soins palliatifs de faire leur 
office. Face à l’augmentation du nombre de 

demandes et au coût très important des soins 
palliatifs, l’espoir réside dans la formation 
et la sensibilisation sur ces questions . Le 
docteur de Bonnières note une avancée  : 
désormais les étudiants en médecine ont un 
cours sur les soins palliatifs.

I. FONCTIONNEMENT
Le cr i tère  d’admission  ex igé en so ins 
palliatifs, est l’arrêt des traitements curatifs 
(déterminé par le médecin ou le patient) . 
Les  cr i t è res  pr io r i ta i r es  é tan t  ensu i te 
l ’ imposs ib i l i té de  main teni r  à  domici le 
le patient (conjoint trop âgé, enfants à 
domicile, solitude…), l’âge des patients, 
ou  e nc or e  l ’ e x i s t en ce  d ’ u n  pro b l èm e 
éthique (demande répétée d’euthanasie par 
exemple).
Au cours de la période au sein du service 
de soins palliatifs la situation des malades 
peut évoluer. Alors que ceux qui nécessitent 

un accompagnement permanent restent 
dans le service de soins, certains peuvent 
repar t ir  chez eux avec l ’hospital isation 
à domicile grâce à certaines inf irmières 
spécia l isées.  D’au t res  se remet ten t  e t 
p e u v e n t  r e c o m m e n c e r  u n e  t h é r a p i e 
médicale.
L ’ é qu ip e p l u r id i sc ip l i na i re  c omp re nd 
médecins, infirmières, aides-soignantes, une 
cadre infirmier, une infirmière coordinatrice, 
une kinésithérapeute, une psychologue, 
une assistante sociale, une secrétaire, une 
diététicienne, des bénévoles (associatifs ou 
religieux) et des aumôniers.
Le docteur de Bonnières a ensuite expliqué 
la démarche au sein de l ’unité de soins 
palliatifs. Lors de l’arrivée du malade est 
réalisé un entretien. Deux questions sont 
posées : Que savez-vous de votre maladie ? 
Que vous ont dit les médecins en vous 
transférant ici ? Les réponses sont diverses. 

Cercle des stratèges disparus
La fin de vie, entre acharnement thérapeutique 
et euthanasie, existe-t-il une troisième voie ?

Cercle de l’Union Interalliée

Le Cercle des stratèges disparus, association présidée par Thierry Bernard, avocat au barreau de Paris et fondateur du Cabinet Bernards 
a réuni ses membres le 20 janvier au autour d’Alix de Bonnières, médecin au sein d’une unité de soins palliatifs et auteur de « Consentir 
à mourir, instants de vérité en fin de vie ». La praticienne a développé son action d’accompagnement des patients et de leur famille. 
Elle a insisté sur la faiblesse des moyens attribués aux services spécialisés et sur la lente évolution des formations dans ce domaine.
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Certains malades sont dans le déni, d’autres 
sont très lucides, d’autres ne veulent pas 
en parler… On élabore alors la thérapie, en 
s’adaptant à ce que dit le patient, tout en 
faisant comprendre que le service ne va pas 
guérir mais soulager les symptômes.
Un deuxième entretien est réalisé avec les 
proches et la famille, et permet de révéler 
ce que le malade n’a pas dit. Cet entretien 
permet aussi d’ informer l ’entourage sur 
l’utilité du service. Tout est fait pour que 
le  patient et son entourage so ient  pris 
en charge. Sur place, il y a des espaces 
(cafétérias, et parfois des studios) pour 
accue il l i r  les  famil les qui  n’on t aucune 
restriction horaire pour les visites.
Alix de Bonnières exprime qu’il n’est pas 
nécessaire d’imposer la réalité des faits au 
malade. Il est plus important de respecter 
le cheminement du patient. Chaque patient 
réagi t dif féremment dans ces moments 
(protection de l’entourage, déni…), et donc 
il faut s’adapter à cela. En questionnant la 
personne malade on peut comprendre ce 
qu’elle a saisi de la situation.

II. ÉTAPES MODIFICATIVES DE LA SOCIÉTÉ
S’agissant du débat sur l’euthanasie, Alix 
de Bonnières rappelle qu’il a été mis en 
avant lors de l’affaire Vincent Humbert en 
2000. Ce jeune pompier bénévole a un 
grave accident de la route et est réanimé 
par ses camarades. Suite à cela il devient 
tétraplégique, aveugle et muet. Après de 
nombreuses demandes pour un « droit de 
mourir », sa mère provoque son décès avec 
l’aide d’un médecin en 2003. Le jugement 
se conclut par un non-lieu en février 2006. 
Le besoin  de lég islat ion  apparaît avec 
la loi Léonetti qui entérine trois principes 
fondamentaux : le refus de l’acharnement 
thérapeut ique rebapt isé « obs t ina t i on 
déraisonnable », le droit d’un patient de 
refuser, de limiter ou d’arrêter un traitement 
et la possibil ité pour chacun d’exprimer 
à l’avance ses « directives anticipées » 
(première apparition de ce terme en 2005) 
qui restent seulement consultables et non 
obligatoires.
Volontairement, la loi Léonetti ne précisait 
pas si l’alimentation et l’hydratation devaient 
ê tre  cons idérées comme des so ins ou 
comme des traitements. Elle a entretenu le 
flou, laissant les médecins décider au cas 
par cas et en leur âme et conscience.
En  2 01 2  Fr an ço is  Ho l l and e da ns  so n 
programme électoral propose « que toute 
personne majeure en phase avancée 
ou te rminale d ’une maladie incurab le, 
provoquant une souffrance physique ou 
psychique insupportable, et qui ne peut 

ê tre apaisée, puisse demander , dans 
des cond it ions préc ises e t st r ic tes,  à 
bénéficier d’une assistance médicalisée 
pour terminer sa vie dans la dignité  ». 
Cette formule ambigüe permettait de laisser 
espérer les partisans de la légalisation 
de l ’eu thanas ie  en France,  ma is  sans 
provoquer frontalement le corps médical et 
une grande partie de l’opinion publique.
En 2013, survient l’affaire Vincent Lambert 
toujours en cours aujourd’hui . À la suite 
d ’un  acc ident  de  la  rou te  survenu en 
2008, Vincent Lambert, plonge dans un 
état de conscience minimal . Sa famil le 
se divise entre les pour et les contre son 
maintien en vie. Le débat se focalise alors 
sur  la qual i f ica tion  de l ’al imenta tion  et 
l’hydratation : sont-elles des soins ou des 
traitements ? 
Le docteur de Bonnières aborde ensuite la 
loi récente du 25 janvier 2016 dite Claeys-
Le one t t i  la que l le  a f f i r me deu x p o in ts 
essentiels :
« Toute personne a droit à une f in de 
vie digne et apaisée » et « La nutri tion 
et l’hydratation artificielles constituent un 
traitement ».
À la demande du patient d’éviter toute 
souffrance et de ne pas subir d’obstination 
déraisonnable, une sédation profonde et 
continue provoquant une altération de la 
conscience main tenue jusqu’au décès, 
associée à une analgésie et à l ’arrêt de 
l’ensemble des traitements de maintien en 
vie, est mise en œuvre lorsque le patient 
atteint d’une affection grave et incurable et 
dont le pronostic vital est engagé à court 
terme, présente une souffrance réfractaire 
aux traitements, ou lorsque la décision 
du patient atteint d’une affection grave et 
incurable d’arrêter un traitement, engage 
son pronostic vital à court terme et est 
susceptible d’entraîner  une souf france 
insupportable.
La clairvoyance mentale du patient lors de 
la demande de sédation et des directives 
anticipées pouvant être remise en question, 
les médecins restent prudents. Le médecin 
tente d’abord d’éliminer les demandes des 
malades ayant des symptômes dépressifs. 
L ’accent  de  prudence au jourd ’hu i  es t 

mis  sur  les personnes qui , ne  pouvant 
demander  l ’euthanasie, vont demander 
la  s éd at ion  a lo rs  q u ’ i l s  n ’on t  pa s  de 
symptômes avérés définitifs, mais veulent 
simplement tout contrôler jusqu’à la f in 
car i l s ne  souha iten t pas assumer une 
dégradation physique ou psychique. 
Alix de Bonnières souligne qu’il  y a une 
confusion  croissante entre  dégradation 
physique ou psychique et perte de dignité.
«  L o r s q u e  l e  p a t i e n t  n e  p e u t  p a s 
exprimer sa volonté et au titre du refus 
de l ’obstination déraisonnable, dans le 
cas où le médecin arrête un traitement de 
maintien en vie, le médecin applique une 
sédation profonde et continue provoquant 
une altération de la conscience maintenue 
jusqu’au décès, associée à une analgésie.
Les directives anticipées s’ imposent au 
médecin, pour toute déc is ion, sauf en 
cas d’urgence vitale pendant le temps 
nécessaire à une évaluation complète de la 
situation et lorsque les directives anticipées 
apparaissent manifestement inappropriées 
ou non conformes à la situation médicale ».
La décision de refus d’app lication des 
directives anticipées, jugé par le médecin 
m a n i f e s te m e n t  i n a p pr o p r ié e  o u  n o n -
c on f or m e  à  la  s i tu a t io n  m é di c a l e  d u 
patient, est prise à l’issue d’une procédure 
collégiale, le corps médical restant très 
prudent sur l ’état du patient lo rs de la 
désignation de la personne de confiance, 
afin d’éviter les conflits d’intérêts.
Avec cette loi, la frontière est très ténue 
e n t re  l a  s é da t i o n  e t  l ’ e u th a n a s i e ,  l a 
différence tenant surtout à l’intentionnalité .
Alix de Bonnières conclut son intervention 
sur la situation à l’étranger. La Belgique, le 
Luxembourg et la Suisse sont plus libéraux. 
En Suisse le suicide assisté est légal . En 
Belgique et aux Pays-Bas l’euthanasie est 
légale.
A contrario  les pays pionniers en soins 
palliatifs sont le Canada et l’Angleterre, et 
l’étude des pratiques de ces pays peut, 
selon Alix de Bonnières, aider à montrer 
qu’il existe bien une voie qui permet aux 
personnes malades de mourir dans la paix 
et la dignité. 

2017-2637

À propos du Cercle des stratèges disparus
Le Cercle des Stratèges Disparus est composé d’entrepreneurs, de hauts fonctionnaires, d’universitaires et de 
représentants de la société civile. 
Il a pour vocation de contribuer, par la rencontre d’esprits critiques et de points de vue pluralistes, à 
l’expression d’analyses et de propositions sur les enjeux politiques et économiques auxquels est confrontée la 
société française.
Il accueillera, le 24 mars prochain, le général de corps d’armée Bertrand Soubelet, ancien directeur des 
opérations et de l’emploi de la gendarmerie, qui interviendra sur le thème de son ouvrage « Tout ce qu’il ne 
faut pas dire, insécurité, justice : un général ose la vérité ».
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Brèves
SEINE-SAINT-DENIS

princesses et femmes

À l’occasion de la Journée internationale 

Saint-Denis met les projecteurs sur les 
reines et princesses présentes en son sein. 
Les histoires de ces femmes dessinent en 

gisantes de la basilique seront également 
proposées toute la journée. 
À

L’œuvre 
re partie de ce projet sera 

exposée au cœur de la cathédrale jusqu’au 

VAL-D’OISE
Données des entreprises
et documents économiques

Le Comité d’expansion économique 

des études économiques et 
des fichiers de bases de 
données d’entreprise 
c o n c e r n a n t  l e 
département. Ces 
é l é m e n t s  s o n t 
a c c e s s i b l e s  s u r 

du catalogue des 
p u b l i c a t i o ns  d u 

sur son site internet. 
I n f o r m a t i o n s 
complémentaires : 

ou

COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ 
Financement du permis de conduire 

L’obtention du permis de conduire 

quant à la réalisation de son 
pro jet  profess ionnel . 

de formation du 
compte personnelle 
d’activité pourront 
ainsi être utilisés 

permis de conduire 
catégorie B. La 

formation devra 
être délivrée par 

une école de conduite 

d’organisme de formation. 

YVELINES
e édition du mois pour l’emploi 

à Versailles

e édition 
du mois pour l’emploi. Dans le cadre 

se mobilise en faveur de l’emploi en 

d’entreprises seront présentes pour 
proposer des centaines d’offres. En 

de Versailles réunit les acteurs concernés 

associations investies dans l’insertion 

individuels avec un conseiller seront 
proposés aux personnes en recherche 
d’emploi afin de les accompagner 
dans leur recherche et leur apporter 
des conseils. Les mardis de l’emploi se 

40 ans
c’est l’âge de la

. C’est en 

sur la situation des femmes dans 
la société.

« Sous la robe, point de sexe »  dit  le 
célèbre adage, et pourtant...
Aujourd’hui, plus de la moitié des avocats 
en France sont des femmes. La progression 
s’est accélérée ces dernières années : en 
neuf ans, leur effectif a augmenté de plus de 
50 %. Une répercussion logique lorsque l’on 
sait que sept élèves sur dix dans les écoles 
de formation du barreau sont des femmes.
Pourtant , c’est  seulement en 1900 que 
plaide une femme pour la première fois. 
Les caricatures misogynes de l ’époque 
foisonnent, moquant des femmes en porte-
jarretelles et corset dans des professions 
d’homme. Il faut attendre un siècle, en 1998, 
pour qu’une femme soit élue bâtonnier de 
l’ordre des avocats de Paris !
L a  m a g i s t r a t u r e ,  e l l e ,  ne  s ’ o uv r e  a u 
princ ipe d’égal ité qu’après la Seconde 
Guerre mondiale. En 2003, la féminisation 
atteint un sommet avec plus de 80 % de 
représentation féminine à l’École nationale 
de la magistrature.
Signe d’une évolution remarquable, cette 
entrée en masse des femmes au sein du 
monde juridico-judiciaire interroge avocat, 
conseiller, greff ier, gardien de la paix... 
qui sont ces femmes qui, chacune à leur 
manière, œuvrent pour un meilleur exercice 
de la justice ?

À travers le portrait et le témoignage d’une 
centaine d’entre elles, cet ouvrage révèle 
une justice incarnée, vibrante, terriblement 
humaine. Des femmes qui n’hésitent pas 
à prendre la parole et exprimer librement 
leur ressenti et la vision qu’elles ont de 
leur  métier,  de leur pouvoir aussi. Des 
femmes remarquab les,  passionnées et 
pa s s i o nn an t es ,  q u i  s ’ ex po s en t  t e l l es 
qu’elles sont. Travail en studio sur feuille 
d’or, plexiglas ou aluminium, Diane Rondot 
est d’abord une photographe attachée à la 

forme. Avec sa série « Identité », l’artiste 
sort de son activité solitaire pour se rendre 
dans l’atelier d’artistes et réalise alors des 
portraits intimes, frontaux, où les couleurs 
surgissent . Avec Femmes & just ice,  la 
photographe explore un monde très éloigné 
de son univers, fondement de notre société. 
Le fond supplante la forme. Comme si l’image 
ne se suffisait plus, elle ressent la nécessité 
de faire appel aux mots. Donner la parole à 
ses sujets, les écouter attentivement, pour 
qu’au-delà de leur chair et leurs atours, 
el le capte leur esprit.  À chaque portrait 
s’accrochent des vocables livrés tels quels, 
dans l’énergie de la rencontre. Des paroles 
vraies, brutes, entières, qui s’entrechoquent 
face à une image posée, chaque modèle 
étant revêtu, sur son lieu de travail, de sa 
robe solennelle ou de son uniforme. Une 
facture résolument classique, formelle, où les 
couleurs explosent. À travers ce couple mots-
image, l’artiste explore une nouvelle forme 
d’expression, tentant d’atteindre au plus près 
la vérité de ses sujets.

Femmes & justice,

Diane Rondot,

LexisNexis,

208 pages – 29,90 euros 

2017-2652

Femmes & Justice
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Île-de-France

Dans le cadre du Pacte Sud Essonne, 
la  CC2V91 pr opose de  met t r e 
en  re la t ion  chefs  d ’ en t repr i se 
e x p é r i m e n t é s  e t  c r é a t e u r s 

d’entreprise afin que l’un puisse profiter de 
l’expérience de l’autre. Entre transmission et 
accompagnement privilégié, le « novice » 
profite ainsi des conseils de son parrain pour 
acquérir les bons réflexes durant la première 
année d’existence de son entreprise, mais 
aussi de son écoute, de son soutien et de 
ses orientations. Aide bénévole, le chef 
d’entreprise apporte ainsi son expérience en 
réalisant le bilan sur l’activité de l’entreprise, 
relevant forces et faiblesses et énonce ses 
conseils quant aux prises de décisions et la 
stratégie de développement. Outre les aides 
pratiques, le parrainage est aussi une relation 
humaine, permettant à l’entrepreneur de sortir 
de son isolement en établissant une relation de 
confiance avec son parrain. 
Et ça marche ! Car comme le souligne 
la  communauté de commune des deux 
Vallées, « les créateurs ayant bénéficié d’un 
parrainage durant les premières années 
d’activité ont un taux de réussite beaucoup 
plus élevé que la moyenne nationale ». En 
effet, celui-ci permettait de : 
• renforcer les chances de succès et d’assurer 
leur pérennité ;
• développer une solidarité intergénérationnelle 
entre dirigeants ;
• faciliter et accélérer l’intégration dans un 
milieu professionnel et géographique.

Afin d’assurer des relations durables autour 
de l’entreprenariat, la CC2V91 organise des 
rendez-vous entre entrepreneurs : l’occasion 
pour nos parrains/filleuls de se rencontrer 
et de communiquer. Échange gagnant /
gagnant, c’est autant l’occasion pour ces 
jeunes entrepreneurs de se constituer un 
réseau qu’une façon pour les plus qualifiés 
de rester  au contact de  la  «  nouve l l e 
vague ».

Tout chef d’entreprise du Sud Essonne 
expérimenté peut se proposer parrain. Pour 
cela, il doit être neutre quant à l’entreprise 
parra inée (n i  cl ien t ,  n i  fourn isseur ,  ni 
concurrent, ni membre de la famil le de 
l’entrepreneur). Le suivi s’établit sur un an, 
ponctué d’un entretien par mois.

Constance Périn
2017-2641

CC2V91
Parrainage d’entreprise en Essonne
Profiter de l’expérience et des conseils de ses « aînés » pour créer son entreprise : c’est ce que propose la communauté de communes 
des deux Vallées (CC2V91) en développant le parrainage d’entreprise.
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Comment bénéficier du parrainage ?
Pour bénéficier du parrainage d’un dirigeant d’entreprise, il faut :
• être une entreprise du Sud Essonne, toute activité confondue ;
• créer ou reprendre une entreprise, quel que soit son secteur d’activité, sous forme d’entreprise individuelle ou 
de société et en exercer effectivement le contrôle.

consacré à la Loi Sapin II

Retrouvez le dernier numéro du

Commandez-le en ligne sur notre site 

Disponible en format papier et numérique

14 € TTC + frais de port 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

CHONÉ & ASSOCIÉS
NOTAIRES

16 Place Jean Jaurès
SAINT NICOLAS DE PORT

Acte reçu par Maître Sandrine CHONE, 
Notaire à SAINT NICOLAS DE PORT, le 
28/02/2017.
Forme : Société civile immobilière.

Dénomination : "LES PINS"
Siège : 15 Villa Molitor (75016) PARIS.
D u r é e  :  9 9  an s  à  c om p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS.
Ob je t  :  La  soc i ét é a pour  ob j et 

l’acquisition, la propriété et la gestion 
de tous biens et droits immobiliers de 
quelque nature et plus particulièrement 
d’une propriété située 1/3 impasse des 
Pins sur la Communes de LES PORTES 
EN RE (17880).
Capital : 10 000,00 euros.
Gérant : Mme Laetitia DE PRACOMTAL 

épouse GINOLHAC demeurant 15 Villa 
Molitor (75016) PARIS.
Cessions parts : Soumises à agrément 

à l’exception de celles réalisées entre 
associés et au profit d’un ascendant ou 
descendant d’eux.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Pour avis,

La gérance.
704056

Par assp du  02/03/2017, av is de 
constitution d’une SASU dénommée :

CREATIVE IN BUSINESS
Capital : 1 000 €.
Siège social : 25 rue Béranger, 75003 

PARIS.
O b j e t  :  Conse i l  en  s t r a tég i e  e t 

management.
Durée : 99 ans. 
Président : BUISSON Laurence, 25 rue 

Béranger 75003 Paris.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
704105

Constitution de la Société par actions 
simplifiée :
Dénomination : 

INSIDE STAFFING BY 
ADEQUAT 217 

Capital : 100 000 € divisé en 1 000 
actions de 100 €.
Siège : 63, boulevard Haussmann 75008 

PARIS.
Objet  : La délégation de personnel 

intérimaire, la formation, le placement et 
toute activité de prestation de services 
pour l’emploi.
Durée : 99 années.
Agrément  : Les cessions d’actions, 

autres qu’entre associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.
Prés id en t  :  La  S oc i ét é GROUPE 

ADEQUAT – 115 avenue de Saxe 69003 
LYON, représentée par Monsieur Philippe 
GUICHARD, président du directoire.
Commissaires aux comptes :
- titulaire : CERALP, domicilié 270, rue 

JM Savigny 69400 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE.
-  supp léan t  :  Madame Stéphanie 

G R E S L E  p r o f e s s i o n n e l l e m e n t 
domiciliée 270, rue JM Savigny 69400 
VILLEFRANCHE SUR SAONE.
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.
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
704123

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
www.actuariel-expertise.com

Avis est donné de la constitution de 
la Société à Responsabilité  L imitée 
dénommée : 

ECONOMIE ENERGIE SERVICE 
Capital : 1 000 euros. 
Siège social : 78 avenue Raymond 

Poincaré 75116 PARIS. 
Ob j e t  :  V ent e,  pose de ma tér i e l 

d’isolation, de traitement et d’économie 
énergie. 
Nom commercial : ISOLTOIT
D u r é e  :  9 9  an s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés de PARIS. 
Gérant : Monsieur Alexandre HENRI, 

demeurant au 8 rue de L’Hermite 33520 
BRUGES nommé pour une durée illimitée.
704084

Par  acte SSP en date à Paris du 
16/01/2017, il a été formé une Société 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA MAMMA
Forme : SAS.
Capital : 1.000 Euros.
Siège social : 4 rue de Monttessuy 

75007 Paris.
O b j e t  :  c a f é  –  b a r  –  b ra ss e r i e 

restaurant – pizzeria – vente sur place et 
à emporter.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président : Madame Anna GARGIULO, 

demeurant Colarusso 1/A – MASSA 
LUBRENSE (NAPLES) (ITALIE).
704145

Avi s de  const i tu t ion  d ’une SARL 

dénommée : RONGO
Capital social : 20 000 €.
Siège social : 57 rue notre Dame de 

Nazareth 75003 PARIS.
Objet : Distribution de plats cuisinés et, 

propriété et l'exploitation d'un fonds de 
commerce sis au lieu du siège social dont 
l'activité est celle de vente, restauration et 
vente à emporter de plats cuisinés.
Durée : 99 ans.
Gérante: Caroline Maison résidant chez 

M OUHIDA, 87 avenue de Paris 94800 
Villejuif.
Immatriculation au RCS de Paris.
704091

Par acte SSP du 24/02/2017 il a été 
constitué une Société civile dénommée :

TRIPLE H
Siège social : 9 avenue Taillade 75020 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Objet : Acquisition par achat ou apport, 

propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, réalisation 
de travaux, administration, gestion, 
exploitation directe ou par bail ou location 
de tous immeubles. Acquisition de parts 
sociales d’autres sociétés civiles, prise 
de participation dans toutes sociétés 
immobilières. Soit au moyen de ses capitaux 
propres, soit par obtention d’ouvertures de 
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou 
sans garanties hypothécaires.
Gér an t  :  M .  HO UZAI  Chr is tophe  

9 avenue Taillade 75020 PARIS.
Cession des parts sociales  : Toutes 

les cessions de parts, quelle que soit la 
qualité du cessionnaire, sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés par décision extraordinaire.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
704116

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/03/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ABOREALE
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 66 rue François 1er 75008 

PARIS.
Objet : L’acquisition de terrains, de droits 

immobiliers ou d’immeubles à usage 
d’habitation, de bureaux, de locaux 
professionnels et commerciaux, ainsi que 
de garages et de parkings. La location de 
ces bâtiments. La vente en totalité ou par 
fractions de ces bâtiments ou parcelles 
de terrain. La construction de logements 
e t  l ’ a m én a g e m e n t  d ’ e n s e m b l e s 
immobi l ie rs à  usage d ’hab i tat ion, 
bureaux,  locaux professionnels  et 
commerciaux ainsi que les garages et 
parkings y afférents. La vente en totalité, 
par fractions ou par lots des locaux avant 
ou après leur achèvement.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Prés ident  de SAS :  M. JACQUET 

Bernard, demeurant rue d’Hoegaerde 9B, 
INCOURT 1315, BELGIQUE.
Directeur Général  : MME SPINOSA 

Séver ine ,  demeuran t  7  rue  de  l a 
Montagne Pavée 91600 SAVIGNY SUR 
ORGE.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société AUDEX ATLANTIQUE, 3 rue 
Guglielmo Marconi 44800 ST HERBLAIN, 
514 894 930 RCS NANTES.
Commissaire aux comptes suppléant : 

La société NEXAUDIT, 27 boulevard 
Gabrie l Guist’Hau 44000 NANTES, 
790 689 780 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
704167

Par acte SSP du 04/03/2017, il a été 
constitué la Société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination :

ALEXANDRA TAUPIAC SAS
Capital : 1.000 euros.
Siège : 32 rue de l’Ourcq à PARIS 

(75019).
Objet  :  Photographe et Conseil en 

relations publiques et communication.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Pr és i den t e  :  Madame A lexandra 

TAUPIAC, demeurant 32 rue de l’Ourcq à 
PARIS (75019).

Pour avis, 
La Présidente.

704204
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Par acte ssp du 20/02/2017,  i l  a 
été constitué une société ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI ANAMAYAM INVEST
Forme : Société civile immobilière.
Capital : €.1.000 divisé en 1.000 parts 

de €.1.
Siège social : 8 rue du commandant 

René Mouchotte - Paris (75014).
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Objet : L’acquisition, l’administration 

et la gestion par la location de tous 
immeubles et biens immobiliers, Et toutes 
opérations quelconques se rattachant 
directement ou indi rectement à cet 
objet et susceptibles d’en favoriser la 
réalisation, pourvu qu’elles ne modifient 
pas le caractère civil de la Société.
Gérance  :  Frédéric LAMOUREUX 

demeurant 8 rue du commandant René 
Mouchotte - Paris (75014).
704115

Par acte SSP du 06/03/2017, il est 
constitué une S.A.S. :
Dénomination : 

ORENTA810
Siège Social : c/o FINEIFFEL 18 bd 

Montmartre, 75009 PARIS.
Capital : 1 000 euros, divisé en 100 000 

actions de 0,01 € chacune.
O b j e t  :  L o c a t i o n  d ’ e n g i n s  e t 

d’ investissements product ifs neufs 
en Nouvelle-Calédonie et dans les 
départements et collectivités d’Outre-Mer. 
Durée : Jusqu’au 31/12/2022 à compter 

de son immatriculation au RCS de Paris.
Prés ident  :  F INEIFFEL INDUSTRIE 

S.N.C. au capital de 13 515 euros, siège 
social 18 bd Montmartre 75009 Paris, 
488 019 381 RCS de Paris représentée 
par son gérant, FINEIFFEL S .A.S. au 
capital de 37 000 euros, siège social  
18  b d  M o n t m ar t r e  75 00 9  P a r i s , 
451 463 202 RCS de Paris.
704134

Par acte SSP du 06/03/2017, il est 
constitué une S.A.S. :
Dénomination : 

ORENTA809
Siège Social : c/o FINEIFFEL 18 bd 

Montmartre, 75009 PARIS.
Capital : 1 000 euros, divisé en 100 000 

actions de 0,01 € chacune.
O b j e t  :  L o c a t i o n  d ’ e n g i n s  e t 

d’ investissements product ifs neufs 
en Nouvelle-Calédonie et dans les 
départements et collectivités d’Outre-Mer.
Durée : Jusqu’au 31/12/2022 à compter 

de son immatriculation au RCS de Paris.
Prés ident  :  FINEIFFEL INDUSTRIE 

S.N.C. au capital de 13 515 euros, siège 
social 18 bd Montmartre 75009 Paris, 
488 019 381 RCS de Paris représentée 
par son gérant, FINEIFFEL S .A.S. au 
capital de 37 000 euros, siège social  
18  b d  M o n t m ar t r e  75 00 9  P a r i s , 
451 463 202 RCS de Paris.
704133

Par acte SSP du 06/03/2017, il est 
constitué une S.A.S. :
Dénomination : 

ORENTA808
Siège Social : c/o FINEIFFEL 18 bd 

Montmartre, 75009 PARIS.
Capital : 1 000 euros, divisé en 100 000 

actions de 0,01 € chacune.
O b j e t  :  L o c a t i o n  d ’ e n g i n s  e t 

d’ investissements product ifs neufs 
en Nouvelle-Calédonie et dans les 
départements et collectivités d’Outre-Mer.
Durée : Jusqu’au 31/12/2022 à compter 

de son immatriculation au RCS de Paris.
Prés ident  :  FINEIFFEL INDUSTRIE 

S.N.C. au capital de 13 515 euros, siège 
social 18 bd Montmartre 75009 Paris, 
488 019 381 RCS de Paris représentée 
par son gérant, FINEIFFEL S .A.S. au 
capital de 37 000 euros, siège social  
18  b d  M o n t m ar t r e  75 00 9  P a r i s , 
451 463 202 RCS de Paris.
704132

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/03/2017 ;
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MAUBOUSSIN COMPIEGNE
Forme : SARL.
Capital : 15 000,00 Euros.
Siège social : 31 rue Cambacérès 

75008 PARIS.
Objet : L’exploitation par tout moyen, 

notamment  la  pr ise à bail ,  de tout 
fonds  de commerce d ’hor loger ie, 
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, parfums, 
maroquinerie, instruments d’écriture et 
accessoires y rattachés, sous enseigne et 
/ ou licence MAUBOUSSIN, et notamment 
le fonds sis 10, rue des Bonnetiers - 
60200 COMPIEGNE. Toutes prestations 
de services en matière administrative, 
in formatique, log is tique ou autres 
ainsi que celles liées à l’étude et au 
développement de nouveaux projets. 
Durée : 99 années. 
Gérance : M. MARTIN SANCHEZ Miguel, 

demeurant 82 rue de la République 
60600 CLERMONT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
704124

Par acte SSP du 06/03/2017, il est 
constitué une S.A.S. :
Dénomination : 

ORENTA807
Siège Social : c/o FINEIFFEL 18 bd 

Montmartre, 75009 PARIS.
Capital : 1 000 euros, divisé en 100 000 

actions de 0,01 € chacune.
O b j e t  :  L o c a t i o n  d ’ e n g i n s  e t 

d’ investissements product ifs neufs 
en Nouvelle-Calédonie et dans les 
départements et collectivités d’Outre-Mer. 
Durée : Jusqu’au 31/12/2022 à compter 

de son immatriculation au RCS de Paris.
Prés ident  :  FINEIFFEL INDUSTRIE 

S.N.C. au capital de 13 515 euros, siège 
social 18 bd Montmartre 75009 Paris, 
488 019 381 RCS de Paris représentée 
par son gérant, FINEIFFEL S.A.S. au 
capital de 37 000 euros, siège social  
18  b d  M o n t m ar t r e  75 00 9  P a r i s ,  
451 463 202 RCS de Paris.
704131

Par acte SSP du 06/03/2017, il est 
constitué une S.A.S. :
Dénomination : 

ORENTA806
Siège Social : c/o FINEIFFEL 18 bd 

Montmartre, 75009 PARIS.
Capital : 1 000 euros, divisé en 100 000 

actions de 0,01 € chacune.
O b j e t  :  L o c a t i o n  d ’ e n g i n s  e t 

d’ investissements product ifs neufs 
en Nouvelle-Calédonie et dans les 
départements et collectivités d’Outre-Mer.
Durée : Jusqu’au 31/12/2022 à compter 

de son immatriculation au RCS de Paris.
Prés ident  :  F INEIFFEL INDUSTRIE 

S.N.C. au capital de 13 515 euros, siège 
social 18 bd Montmartre 75009 Paris, 
488 019 381 RCS de Paris représentée 
par son gérant, FINEIFFEL S.A.S. au 
capital de 37 000 euros, siège social  
18  b d  M o n t m ar t r e  75 00 9  P a r i s , 
451 463 202 RCS de Paris.
704130

Par assp du  02/01/2017, av is de 
constitution d’une SASU dénommée :

KAPITAL INTENTION
Capital : 500 € divisé en 500 actions de 

1 € chacune.
Siège social : 54 avenue Hoche, 75008 

PARIS.
Objet : Toute prestation de consultant, 

conseils et de services auprès des 
ent reprises et des part icul iers . Le 
conseil en organisation et en ressources 
humaines.
Durée : 99 ans.  
Président : EDMOND Bruce, 44 rue 

Perronet 92200 Neuilly-sur-Seine. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
704275

Par acte S.S.P. du 03/03/2017, la société 
suivante est constituée :

Dénomination : PARISPARCIPARLA
Forme : Société par actions simplifiée à 

associé unique.
Objet : Apporteur d’affaires.
Siège social : 100 rue des Dames - 

75017 PARIS.
Capital social : 1 000 euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession des actions : Libres pour les 

actions détenues par l’actionnaire unique 
et soumises à agrément de l’unanimité 
des actionnaires en cas de pluralité 
d’actionnaires.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
Chaque action donne le droit de vote 
et à la représentation aux assemblées 
générales.
Président : Mme Sophie GOUILLOSSO, 

100 rue des Dames - 75017 PARIS est 
nommée pour une durée indéterminée.
704139

Par assp du  01/03/2017, av is de 
constitution d’une SAS dénommée :

MIRAGE LAB
Capital : 2 000 €.
Siège social : 16 rue Bouchardon, 

75010 PARIS.
Objet : réalisation de toutes œuvres et 

prestations dans le domaine de l’image, 
animation et vidéo 3D.
Durée : 99 ans. 
Président : DE KISS DE NEMESKER 

V ictor-Laszlo, Odi lon, 12 impasse 
Tourneux 75012 PARIS.
Directeur Général : LAPARRA Jacques, 

Léo, Simon, 16 rue Bouchardon 75010 
PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
704161

OFFICE NOTARIAL DU PALAIS
Mes Stéphane GROSJEAN 

Frédéric SCHULLER
Marie-Aude GALLY-DARISCON

Notaires
43, rue d’Alsace - BP 92010  

11850 CARCASSONNE CEDEX

Avis de Constitution
Suivant acte reçu par M e Stéphane 

GROSJEAN Notaire à CARCASSONNE 
le 15 février 2017, a été constituée une 
société civile  immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

la  propriété,  la  mise en valeur, la 
t r ans f o r ma t i on ,  l a  c ons t r uc t i on , 
l’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous immeubles, l’octroi, à titre accessoire 
et exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
civil. La mise à disposition gratuite – au 
profit de tout ou partie des associés – des 
immeubles apportés à la société ou lui 
appartenant, à charge par le ou lesdits 
associés d’en payer toutes les charges et 
contributions usufructuaires.
La dénomination sociale est :

SCI LOUCHAC
Le siège social est fixé à : PARIS-XVI 

(75016), 17 rue de la Tour.
La société est constituée pour une 

durée de 50 années à compter de son 
immatriculation au RCS de PARIS.
Le capital social est fixé à la somme de : 

380 000,00 EUR.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du cessionnaire, sont 
soumises à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés donné par une 
décision extraordinaire.
Les premiers gérants  de la société 

sont : Mr Pierre SARCOS demeurant 
à CARCASSONNE (11000), allée des 
Troënes lotissement La Prade et Mr Jean-
Philippe SARCOS, demeurant à PARIS 
(75016), 17 rue de la Tour.

Pour avis,
Le notaire.

704099

Constitution de la Société par actions 
simplifiée :
Dénomination :

INSIDE STAFFING BY 
ADEQUAT 218 

Capital : 100 000 € divisé en 1 000 
actions de 100 €.
Siège : 63, boulevard Haussmann, 

75008 PARIS.
Objet  : La délégation de personnel 

intérimaire, la formation, le placement et 
toute activité de prestation de services 
pour l’emploi.
Durée : 99 années.
Agrément :  Les cessions d’actions, 

autres qu’entre associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.
P rés i den t  :  La Soc ié té GROUPE 

ADEQUAT – 115 avenue de Saxe, 69003 
LYON, représentée par Monsieur Philippe 
GUICHARD, président du directoire.
Commissaires aux comptes :
– titulaire : CERALP, domicilié 270, rue 

JM Savigny, 69400 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE ;
– suppléant :  Madame Stéphanie 

G R E S L E  p r o f e s s i o n n e l l e m e n t 
domiciliée 270, rue JM Savigny, 69400 
VILLEFRANCHE SUR SAONE.
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.
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
704090

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/03/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LEBEC+
Forme : SAS
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 58 avenue de Wagram 

75017 PARIS.
Objet : Le dépannage de tous corps 

d’état dans le bâtiment, notamment 
en chauffage, peinture, plomberie, 
électricité, petite maçonnerie, petite 
menuiserie, serrurerie. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS  :  Mme NASSAR 

épouse NASSAR Yasmin, demeurant  
21 rue de Nice 75011 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
704223

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/02/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA NOGENTAISE
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la mise en valeur, 

l ’administration et l ’exploitation par 
location ou autrement de tous immeubles, 
d r o i t s  i mm ob i l i e rs  e t  mo b i l i e r s , 
not ammen t  de  p ar t s  de  soc i ét és 
civiles immobilières, dont elle pourrait 
devenir propriétaire, nue-propriétaire 
ou usufruitière par voie d’acquisition, 
d’échange, d’apport ou autrement et 
notamment la mise à disposition gratuite 
au profit des associés. 
Siège social : 135 avenue de Versailles 

75016 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 :  M. FOURATI Montassar, 

demeurant 163 Grande Rue Charles de 
Gaulle 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
704183
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Suivant acte sous seing pr ivé du 
2/03/2017, il a été constitué sous la 
dénomination : 

"SPACE AND VISION"
Forme : SAS.
Objet : Tant en France qu’à l’étranger : 

- le développement, l’exploitation et la 
vente de services informatiques dans 
le domaine immobilier, en particulier de 
modélisation informatique et de gestion 
de données relatives à des bâtiments 
(Building Information Modeling et Building 
Data Management) notamment dans 
les domaines de la construction et de 
la promotion immobilière ainsi que la 
fourniture de services y afférents ; 
- le développement, l’exploitation et 

la commercia lisation d’appl ications 
de visualisation en réalité virtuelle / 
augmentée ; 
-  l ’ an a l y s e ,  l e  t ra i t e me n t  e t  l a 

programmation de données et paramètres. 
Siège social : 28 cours Albert 1er – 

75008 PARIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 €.
Cessions d’actions : Les cessions entre 

associés ou par l’associé unique sont 
libres. Toute autre opération de cession 
d’actions au profit de tiers non associés, 
est soumise à l’agrément des associés 
suivant décision collective extraordinaire. 
Participation aux décisions collectives 

- admission aux assemblées  : Tout 
associé a le droit de prendre part aux 
décisions collectives et de participer aux 
assemblées.
Exercice de droit de vote : Le droit de 

vote est proportionnel à la quotité du 
capital possédé et chaque action donne 
droit à une voix.
Président : Monsieur Nicolas BOUTET, 

demeurant 156 rue Maurice Arnoux – 
92120 MONTROUGE.
Directeur Général : Monsieur Vincent 

BARUÉ demeurant 56 rue des Tilleuls – 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
704049

Suivant acte reçu par M e François 
MARTEL, Notaire à THIAIS (94), 121 av. 
du Gal de Gaulle, le 27/02/2017, a été 
constituée une société civile ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

SCI PINEDE DU GAOU 
Objet : 1/ acquisition, propriété, mise 

en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration et location 
de tous biens et droits immobiliers,  
2/ l’occupation à titre gratuit et viager, 
leur vie durant, par Monsieur François 
ME LO NI O  e t  M ad ame  F r anço i s e 
VERLINDEN, du bien appartenant à la 
société sis à BORMES LES MIMOSAS 
(83230) 19 av de la Baie du Gaou Bénat. 
Siège social : 4 rue Mario Nikis -75015 

PARIS.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 12 000,00 EUR.
Co-Gérants : M. François MELONIO, 

demeurant au 4 rue Mario Nikis - 75015 
PARIS et Mme Françoise VERLINDEN, 
demeurant à L’ETANG LA VILLE (78620) 
23 rue Jean Mermoz. 
Agrément  : Consentement unanime 

de tous les associés requis pour toute 
cession ou mutation de parts. 
704208

Par assp du  18/01/2017, av is de 
constitution d’une SAS dénommée :

FORTIS CONSTRUCTION
Capital : 1 000 €.
Siège social : 111, Avenue Victor Hugo, 

75784 PARIS CEDEX 16.
Objet : construction immobilière
Durée : 99 ans.  
Président : CUPCEA cristian claudiu, 

47, Rue Edouard Nortier 92000 Neuilly 
sur Seine.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
704262

Par acte S.S.P en date du 4/12/2016, il a 
été constitué la SARL :

SNOOPY PHONE
Capital : 8 000 €.
Siège social : 29, Bld de la Chapelle, 

75010 PARIS.
Objet : Commerce de gros et détail de 

téléphonie et accessoires téléphoniques, 
bazar et vente de tous produits non 
réglementés.
Durée : 99 ans.
Gérant  :  Mr.  VASHANTHAKUMAR 

Sellathurai demeurant 98 rue de la 
Convention, 93120 La Courneuve.
Immatriculation au RCS Paris. 
704274

Suivant acte sous seing privé en date à 
NEW-YORK (ETATS-UNIS) du 9 février 
2017, il a été constitué une société civile 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

"SCI VAUGIRARD LE PRINCE"
Capital : 1 000,00 €.
Siège : PARIS (75013) 5 rue de la 

Colonie.
Objet : L’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l’administration, 
la gestion et, le cas échéant, la mise 
à disposition gratuite au profit d’un ou 
plusieurs associés, par tous moyens 
directs ou indirects, de tous droits et 
biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérants et  seuls associés  :  Mme 

Tu Di TRINH, veuve LOI, demeurant 
à PARIS (75013) 5 rue de la Colonie 
et Mme Claudine LOI demeurant à  
NEW-YORK (ETATS-UNIS) 55 East 65 th 
Street, Apt 6e 10065.
Agrément : Toutes les cessions sont 

soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés, à l’exception 
des mutations entre vifs intervenant entre 
associés ou au profit d’un descendant 
d’un associé et des mutations par décès 
au profit d’un héritier déjà associé.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
704219

Avis est donné de la constitution de la 
société : 
Dénomination : 

FRANCOIS MEYNIEL 
EXPERTISES

Forme : SARL.
Capital social : 500 €.
Siège : 4 place André Malraux 75001 

Paris.
Objet social  : Expertise de bandes 

dessinées, livres, objets d’arts et de 
collection ou pouvant se rattacher à l’art.
Durée : 99 ans à compter immatriculation 

au RCS Paris.
Gérant : François Meyniel demeurant  

14 rue Saint-Jacques 38000 Grenoble.
704143

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 03/03/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MILI
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 ’administ ration et 
la location de tous biens et dro its 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.  
Siège social : 7 avenue Franco-Russe 

75007 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  M IC HEE  Sy l v a i n , 

demeurant 16 rue Edgar Faure 75015 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
704174

MODIFICATIONS

STRATEGIES MANAGEMENT 
ET SERVICES

SAS au capital de 100 000,00 Euros
Siège social : 75013 PARIS

53-57, avenue d’Italie
480 495 282 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
de la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de  81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 avenue de 
l’Opéra 75001 PARIS, 812 347 763 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
CAPCOM HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
704270

CAP COM.TECHNOLOGIE
SAS au capital de 100 000,00 Euros

Siège social : 75013 PARIS
53-57, avenue d’Italie

480 495 423 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
de la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de  81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 avenue de 
l’Opéra 75001 PARIS 812 347 763 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
CAPCOM HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
704268

ETOILE GESTION
SA au capital de 29 000 010 Euros

Siège social : 75015 PARIS 
90, boulevard Pasteur

784 393 688 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’administration 
en date du 01/03/2017, il a été décidé :
- de coopter en qualité d’Administrateur 

M.  V i ncent  MORT IE R,  demeuran t 
67 boulevard Beaumarchais 75003 
PARIS,  de nommer en qual i té  de 
Président du conseil d’administration 
M. Michel PELOSOFF, demeurant 22 
avenue Michelet, La Varenne St Hilaire, 
94210 SAINT MAUR DES FOSSES, en 
remplacement de M. Fathi JERFEL,
- de nommer en qualité de Directeur 

Géné ral  M .  A lexandre  ES SAYAN, 
demeurant 9 rue de Monceau 75008 
PARIS, en remplacement de M. Pascal 
MENTHILLER.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
704280

CDC GPI-GESTION DES 
PLACEMENTS IMMOBILIERS
SA au capital de 1 000 000,00 Euros

Siège social : 75007 PARIS
56, rue de Lille

800 770 745 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 24/01/2017, il a été pris acte 
de la démission de M. Alain MINCZELES 
partant du poste d’Administrateur, à 
compter du 01/01/2017.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
704187

CDC ENTREPRISES VALEURS 
MOYENNES

SASU au capital de 550 000,00 Euros
Siège social : 75006 PARIS

1, rue Danton
438 136 244 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique, en date du 28/06/2013, il a été 
pris acte de la nomination au poste de 
Commissaire aux comptes suppléant de 
MME CHAUMARTIN Anik, demeurant 
63 rue de Villiers 92208 NEUILLY-SUR-
SEINE CEDEX en remplacement de 
M. BORIS Etienne.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

PARIS.
704044

SCI DU 12 BOULEVARD 
ALEXANDRE MARTIN

SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

45800 SAINT JEAN DE BRAYE
28, rue de Roche

538 759 325 R.C.S. ORLEANS

Aux termes des Décisions collectives 
des associés en date du 17/02/2017, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
41 avenue du Maréchal Lyautey, 75016 
PARIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
L’objet et la durée de la société restent 

inchangés.
La radiation sera effectuée au RCS 

d’Orléans.
La nouvel le immatr iculation a été 

effectuée au RCS de Paris.
704055

AEG FACILITIES FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée

à Associé Unique 
au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
19, boulevard Malesherbes
540 069 945 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 20/02/2017, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président M. Alexander HILL, demeurant 
12 Leacroft Avenue, LONDRES, SW12 
8NF - Royaume-Uni, en remplacement de 
M. Matthieu VAN VEEN, et ce à compter 
du 09/03/2017.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
704069

SECURITAS FRANCE SARL
SARL au capital de 4 314 960,00 Euros

Siège social : 75015 PARIS
2 bis, rue Louis Armand

304 497 852 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 20/01/2017, il a été 
décidé de nommer M. Jacques DELILLE, 
demeurant 2 bis rue Louis Armand 75015 
PARIS, en qualité de co-gérant à compter 
du 01/02/2017.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
704040

ELSYS DESIGN
SA au capital de 940 827,67 €uros

Siège social : 75015 PARIS
Tour Maine Montparnasse

33, avenue du Maine
432 680 122 R.C.S. PARIS 

Le CA du 03/01/2017 a nommé Philippe 
SALAUN, 101 rue Houdan - 92330 
SCEAUX, Directeur Général Délégué.
704075
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SOCIETE GENERALE 
DE TRANSPORT DE LIQUIDES

SA au capital de 480 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

43, rue de Provence
552 091 779 R.C.S. PARIS

Aux termes du conseil d’administration 
en date du 23/02/2017, il a été décidé de 
nommer en qualité d’administrateur, en 
remplacement de Monsieur Joël FEAU, 
puis en qualité de Président du Conseil 
d’administration et Directeur Général en 
remplacement de Monsieur Benoit FEAU : 
Monsieur Alain BONDY, demeurant Les 
Sures 674 chemin ST Joseph 83310 
GRIMAUD.
Il a été également décidé de nommer 

Monsieur Philippe MICHAUD, demeurant, 
4 Terrasse Lenotre 94220 CHARENTON 
LE PONT, en qualité d’administrateur en 
remplacement de Monsieur Patrick FEAU, 
puis il a été pris acte de la démission de 
Madame Annick MARCOU ép. PERRET 
en qualité d’administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
704081

SOCIETE DE GESTION 
DE SAINT-JEAN DE PASSY
S.A. au capital de 164 000,00 €uros

Siège social : 75016 PARIS
72, rue Raynouard

775 688 047 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée générale du 
21/02/2017, il a été décidé de nommer 
en qualité d’administrateurs : - M. Mark 
SHERRINGHAM, demeurant 3 allée de 
la Forêt de Marly 78860 SAINT-NOM-LA-
BRETECHE- Mme Emmanuelle de LA 
GUILLONNIERE, demeurant 20 rue du 
Docteur Germain Sée 75016 PARIS,en 
remp l acemen t  d e  M .  A rmand  d e 
BLANQUET du CHAYLA, démissionnaire.
704087

JADE TRADING AND 
DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

32, rue de Penthièvre
820 920 510 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
15 juin 2016, l’associée unique a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités 
de commerce en produits alimentaire 
et non alimentaires, de conseil  en 
communication, marketing, création et 
développement de marque, d’image et 
identité visuelle, évènementiel, relations 
publiques et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts. 
POUR AVIS,
La Présidente.
704096

CABINET DOMINIQUE 
CHEVALIER

Société par Actions Simplifiée
au capital de 27 500 Euros
Siège social : 75017 PARIS 

10, avenue de la Grande Avenue
501 368 096 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 3 
mars 2017, le Président de la société par 
actions simplifiée CABINET DOMINIQUE 
CHEV AL I ER,  usan t  d es  pouvo i r s 
conférés par les statuts, a décidé de 
transférer le siège social du 10 Avenue 
de la Grande Avenue, 75017 PARIS au 
4 rue du Débarcadère - 75017 PARIS à 
compter du 3 mars 2017 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.
704095

SOCIETE DE GESTION 
DE SAINT JEAN DE PASSY
S.A. 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 13/10/2016, il a été décidé de 
nommer en qualité de Directeur Général 
M. Jacques MOREAU, demeurant 13 rue 
de Siam 75116 PARIS, pour succéder à 
M. Didier ALIX.
704085

HORUS FINANCE
Société Anonyme 

à Conseil d’Administration
au capital de 1 015 175 Euros
Siège social : 75008 PARIS
151, boulevard Haussmann
340 214 238 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire du 22 juin 1995, il a été décidé 
de nommer en qualité d’administrateur 
M. Julien DA COSTA NOBLE, demeurant 
151 boulevard Haussmann, 75008 Paris.
Aux termes de l’assemblée générale 

mixte du 7 mai 2013, il a été décidé de 
renouveler les mandats d’administrateur 
de notamment :
-  M. Matth ieu DA COSTA NOBLE, 

demeurant 151 boulevard Haussmann, 
75008 Paris ; 
-  M .  J u l i en  DA  CO S TA  NO B LE , 

demeurant 151 boulevard Haussmann, 
75008 Paris.
Mention sera effectuée au RCS de 

PARIS.
704082

LA MANUFACTURE PARIS
SARL au capital de 1 000,00 €uros

Siège social : 75002 PARIS
4, rue de Mulhouse

534 572 193 R.C.S. PARIS

Aux  termes de l ’AGE en  date du 
01/01/2017, il a été décidé de transférer 
le siège social au 29 Rue de Cléry 75002 
PARIS.
704106

KANTYS
SASU au capital de 1 000,00 €uros

Siège social : 75019 PARIS
12, rue Joseph Kosma

811 777 275 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
01/03/2017, il a été décidé de transférer 
le siège social au 84, quai de la Loire 
75019  PARIS .  Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
704104

SCI BOUTHILLIER-COURTOIS
Société Civile

au capital de 1 219 600 Euros
Siège social : 75016 PARIS

18, avenue du Colonel Bonnet
485 171 250 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21/04/2016, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
Gérants Messieurs Bruno COURTOIS, 
demeurant 34 rue Raynouard, 75016 
PARIS, et Bertrand COURTOIS, demeurant 
5 rue Benjamin Godart, 75116 PARIS, en 
remplacement de M. Bernard COURTOIS 
et Mme Françoise COURTOIS, et de 
transférer le siège social au 34 rue 
Raynouard, 75016 PARIS.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
704077

HOLDING INCUBATRICE 
CHIMIE VERTE ET BIOMASSE

SA au capital de 2 702 497 ,88 Euros
Siège social : 75008 PARIS

5, rue de la Baume
523 695 120 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un Conseil d’Administration 
en date du 17/11/16, il a été pris acte des 
démissions de :
- Mme Florence LAZARD de sa fonction 

d’administrateur ;
- M. Miguel SIELER de ses fonctions de 

Président du Conseil d’Administration et 
d’administrateur ;
- Mme Marie-Caroline CARMAGNOL 

de ses fonctions de Directeur Général et 
d’administrateur.
Il a été décidé de nommer en qualité 

de Président du Conseil d’administration 
& Directeur Général, M . Dominique 
BOUVIER, actuel administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
704181

Rectificatif à l’annonce n° 701753 parue 
dans le présent journal du 28/01/2017, il 
fallait lire : 
Siège social : 103 rue de Grenelle 75007 

PARIS et non 13 rue de Grenelle 75007 
PARIS.
704141

FINANCIALS TAYEBALY
SA au capital de 170 500 Euros

Siège social : 75002 PARIS 
4, rue Marivaux

310 895 198 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 11/03/2016, il 
a été décidé de nommer en qualité 
d’Administrateur M. Kevin TAYEBALY, 
demeurant 5 rue au Maire 75003 PARIS, 
en remplacement de M. Goulamabbas 
TAYEBALY.
Aux termes du Conseil d’administration 

en date du 19/12/2016, il a été décidé de 
nommer en qualité de Président Directeur 
Général  Mme Moumtaz TAYEBALY, 
demeurant 56 rue de Boulainvilliers 75016 
PARIS, en remplacement de M. Imram 
TAYEBALY, à compter du 01/01/2017. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
704180

"BISTROT DU COIN"
Société à Responsabilité Limitée

à Associée Unique 
au capital de 8 000 €uros

Siège Social : 75012 PARIS
73, avenue Ledru Rollin 

à l’angle du 73, rue de Charenton
531 203 487 R.C.S. PARIS

Suivant décisions de l’associée unique 
du 30/12/2016, conformément à l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, il a été 
décidé de ne pas dissoudre la Société 
malgré des capitaux propres devenus 
inférieurs à la moitié du capital social.
L’activité sociale sera donc continuée.
704169

PARFUMERIE AMICALE
SAS au capital de 84 980 Euros

Siège social : 75006 PARIS
6, rue Bonaparte

794 741 157 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 13/05/2016 et 
des décisions du président en date du 
31/12/2016, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 98 325,41 
Euros. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
704196

TSPLUS EUROPE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75013 PARIS

38, rue Dunois
811 720 283 R.C.S. PARIS

Suivant PV d’AGE en date du 15/02/17, 
la collectivité des associés a pris acte de 
la démission de M. Dominique BENOIT 
de son mandat de Président à compter 
du 01/03/17 et de la nomination de 
M. Olivier BENOIT demeurant 60 bis 
avenue Leclerc – 69007 LYON en qualité 
de nouveau Président à compter du 
01/03/17 pour une durée indéterminée. 
Mention au RCS PARIS.
704126

Coallia
Association loi 1901 à but non lucratif

Siège social : 75012 PARIS
16-18, cour Saint Eloi

D 775 680 309 R.C.S. PARIS

L e  2  f é v r i e r  2 0 1 7 ,  l e  C o n s e i l 
d’Administration de Coallia a nommé 
trois administrateurs représentants des 
salariés :
1 .  M .  D E L P O R T E - F O N T A I N E 

Olivier, domicilié 6 rue de la Mairie, 
27150 Chauvincourt-Provemont  en 
remplacement de M. CARVES Philippe.
2. M. DIAWARA Sidi, domicilié 61 rue 

de la Motte, 93300 Aubervill iers en 
remplacement de M. DELMOTTE Tony.
3. Mme MENU Rose, domiciliée 105 rue 

Désiré Clément, 78700 Conflans-Sainte-
Honorine en remplacement de Mme 
BILLOUET Floriane.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
704086

EMMA
SCI au capital de 1 524,49 Euros

Siège social : 75016 PARIS
83, rue de Longchamp

382 488 914 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 09/02/2017, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
26 rue des Belles Feuilles 75016 PARIS, 
et de nommer en qualité de Gérante 
Mme Semha MAAREK, demeurant 26 
rue des Belles Feuilles 75016 PARIS, en 
remplacement de M. Roger Hai MAAREK.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
704149

LOCABAZ
SARL au capital de 30 000,00 €uros

Siège social : 75016 PARIS
34, boulevard Exelmans

484 824 172 R.C.S. PARIS

L’A G E du 15/02/2017 a décidé de 
transférer le siège social au 3 rue du 
Colonel Moll 75015 PARIS.
704184

PLACEMETER FRANCE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 25 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS

231, rue Saint-Honoré
808 699 805 R.C.S. PARIS

Par décision du président en date du 6 
février 2017, il est constaté la démission 
de Madame Catherine FAURE de ses 
fonctions de Directeur Général de la 
Société, intervenue le 28 novembre 2016.
Il n’est pas pourvu à son remplacement.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

du Tribunal de Commerce de Paris.
Pour avis,

Le Président de la Société.
704173



Annonces Légales

26 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 8 mars 2017 – numéro 19 

BOURGOGNE VINTAGE HOME
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 58500 CLAMECY 
12, rue du Grand Marché

et 3, rue des Fruits
813 072 881 R.C.S. NEVERS

L’AGE du 12/9/16, a transféré le siège 
social au 15 rue de Moscou 75008 
PARIS à compter du 30/9/16 et modifié 
les statuts. La Société, immatriculée au 
RCS de NEVERS.
Président : Ludmila BRIAND, demeurant 

15 rue de Moscou, 75008 PARIS. 
Nouvelle immatriculation au RCS de 

PARIS.
704152

NCB TRAITEUR 
SASU au capital social de 2 000,00 €uros

Siège social : 75001 PARIS 
14, rue Castiglione

812 306 058 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal de l'AGE 
du 06.03.2017, l'associé unique Monsieur 
Natan CHETBOUN a décidé de transférer 
le siège social au 15, villa du Bel Air - 
75012 Paris à compter du 06.03.2017. 
L ' ar t ic le 4 des sta tuts  a  été ,  en 

conséquence, mis à jour. 
Le dépôt légal sera effectué au registre 

du commerce et des sociétés de Paris. 
Pour avis et mention.

704200

HUMENSIS
SA au capital de 381 784,50 Euros

Siège social : 75006 PARIS
8, rue Férou

791 917 230 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 22/02/2017, il a été décidé 
de transférer le siège social au 170 bis, 
boulevard du Montparnasse, 75680 Paris 
cedex 14.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
704202

L’ARBRE DU VOYAGEUR
SARL au capital de 37 500 Euros

Siège social : 75003 PARIS
7, boulevard des filles du Calvaire

494 291 644 R.C.S. PARIS

Suivant l’AGE du 17/02/2017, il a été 
décidé de transférer dès le 17/02/2017, 
le siège social de la société au 135 rue 
Lemarchand, 76230 BOIS-GUILLAUME.
L'article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Radiation au RCS de PARIS.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

ROUEN.
704209

AF
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

91, rue du Faubourg Saint Honoré
818 304 446 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une décision de l'associé 
unique du 7 mars 2017, la dénomination 
sociale a été modifiée.
Ancienne mention : AF.
Nouvelle mention :

ACQUISITION FINANCE SAS
Pour avis :

Le président.
704215

GALERIE CULINAIRE PARIS
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 380 750 Euros

Siège social : 75784 PARIS CEDEX 16
111, avenue Victor Hugo

488 769 761 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 28/11/2016 
et  des  décis ions du Président du 
23/02/2017 : il a été décidé d’augmenter 
le  cap i ta l  socia l  d ’une  somme en 
numéraire de 100 000 Euros pour le 
porter de 380 750 Euros à 480 750 euros 
par création de 61 actions. Les articles 
6 et 7 des statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Paris.
704155

SOCIETE DE L’HOTEL 
DU HELDER

SAS au capital de 45 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

4, rue du Helder
552 021 339 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 27/02/2017, il a 
été décidé de nommer  en qual i té 
de Président M.  Nicolas SALTIEL, 
demeurant 1 rue Lincoln, 75008 PARIS en 
remplacement de Mme Anne MARI.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
704093

BEL-VIE
SARL au capital de 491 619 Euros

Siège social : 75019 PARIS
8-10, rue du Département
434 860 953 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/02/2017, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de co-gérant Mme Véronique OLIVIER-
B E S S A G U E T  é p o u s e  A R C H E R , 
demeurant 158 boulevard Macdonald 
75019 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
704186

LA PHENICIENNE
Société Civile

au capital de 3 048,98 Euros
Siège social : 75008 PARIS

25/27, rue Tronchet
331 310 946 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 février 2017, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé 
- d’étendre l’objet social aux activités 

de vente du ou des immeubles devenus 
inutiles à la société et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts,
-  de transférer le siège socia l au  

19, avenue des Ternes, 75017 PARIS, à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du 

Tribunal de commerce de PARIS.
704218

HP2A
SAS au capital de 277 000 Euros

Siège social : 75013 PARIS
7, allée Marcel Jambenoire
452 889 520 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du président 
en date du 13/01/2017, il a été décidé 
de réduire le capital social pour le porter 
à 152 000 euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
704217

Nehô Capital Dev
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 15 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS

21, rue Clément Marot
Société en formation

Par acte du 02/03/2017, l’Associé unique 
décide de nommer :
-  M ons i eu r  P h i l i p p e  J O U BE R T , 

demeurant 147 avenue de Suffren 75015 
PARIS, en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire, 
- Le Cabinet CFG Audit SARL, situé 

10 rue Ernest Psichari 75007 Paris, 
RCS Paris 401 847 272, en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant, 
appelé à remplacer le Commissaire aux 
comptes titulaire en cas de cessation de 
ses fonctions.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
704179

GGL
SAS au capital de 46 080 Euros

Siège social : 75002 PARIS
92-94 rue de Cléry - 7, rue Chénier

408 968 816 R.C.S. PARIS

Aux  termes de l ’AGE en  date du 
15/02/2017, il a été décidé de :
1/ nommer en qualité de Président 

M. FILIPOVIC Mi lutin, demeurant à 
PARIS (75011), 117 avenue Parmentier, 
en  r em p l a ce m en t  d e  M .  H r a t ch 
DOUZMANIAN, démissionnaire ;
2/ transférer le siège social au 59 rue 

Montmartre, 75002, PARIS , et ce, à 
compter du 15/02/2017.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
704170

Erratum à l’insertion n° 703943 parue 
dans  l e  J OURNAL  S PE CIAL  DES 
SOCIETES du 4 mars 2017.
Il fallait lire : M. Edouard LEFEBVRE, 

demeurant 8, avenue Frochot - 75009 
PARIS nommé en qualité de membre 
Comité Exécut i f e t non M.  Thierry 
PASCAULT. 
704166

RED CAT TECHNOLOGIES
EURL au capital de 7 500 Euros

Siège social : 75018 PARIS
3, rue Cauchois

508 907 623 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 10/02/2017, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire la 
société LOHIER AUDIT, SAS dont le 
siège social est situé 34 rue du Bois de 
Boulogne 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
821 258 332 RCS Nanterre.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
704175

CLAUDIUS 
26 RUE DES LOMBARDS

SCI au capital de 100 Euros
Siège social : 75004 PARIS

26, rue des Lombards
505 372 656 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une dél ibération en 
date du 02 janvier 2017, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé de 
transférer le siège social du 26, rue des 
Lombards, 75004 PARIS au 4, rue de la 
Hutte, 28410 BOUTIGNY-PROUAIS à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du 

Tribunal de commerce de CHARTRES.
Pour avis,

La Gérance.
704094

"GALLA"
SAS au capital de 153 000 €uros

Siège social : 75001 PARIS
33, rue du Pont Neuf

310 130 323 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal du 31/01/2017, 
l’associée unique a décidé : 
1/ De nommer à compter du 01/02/2017 :
- en qualité de Président : SARL « OFT-

MIALANE  » au capital de 2 552 000 €, 
dont  le  siège socia l  es t 9 avenue 
de la Maréchale 94420 LE PLESSIS 
TREVISE, 818 350 167 RCS CRETEIL, 
représentée par son gérant M. Olivier 
MIALANE demeurant 9 avenue de la 
Maréchale 94420 LE PLESSIS TREVISE, 
en remplacement de M. Jean-François 
LLANA démissionnaire au 31/01/2017 ;
-  en qual ité de Directeur Général 

délégué : Mme Fabienne MIALANE 
demeurant 9 avenue de la Maréchale 
9442 0  LE  P LE S SI S  TR E VI S E ,  en 
remplacement de Mme Marcia ARCHER 
LLANA démissionnaire au 31/01/2017 ;
2/ D’augmenter le capital social d’une 

somme de 575 425 € en numéraire pour 
le porter de 153 000 € à 728 425 € ;
3/ De réduire le capital social d’une 

somme de 575 425 € pour le ramener 
de 728 425 € à 153 000 €, par voie de 
diminution de la valeur des titres.
Les articles VI et VII ont été modifiés en 

conséquence.
Dépôt au RCS PARIS.
704245

"MASCOTTE MONTMARTRE"
SARL au capital de 8 000 €uros

Siège social : 75018 PARIS
52, rue des Abbesses

453 175 234 R.C.S. PARIS

L’AGE du 01/03/2017 a décidé à 
compter du 01/03/2017 de :
- transférer le siège social de PARIS 

(75018) – 52, rue des Abbesses à Paris 
(75018) – 35, rue Véron ;
- modifier la dénomination sociale en : 

LE COLIBRI
Les articles 3 et 4 des statuts ont été 

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

PARIS.
704238

SPE II BOREALE
SAS au capital de 37 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
112, avenue Kleber

491 168 415 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 28/02/2017, il a été 
décidé de nommer  Monsieur Matthew LO 
RUSSO actuellement Directeur Général 
en qualité de Président en remplacement 
de Monsieur Oliver PETRESCHI et de 
nommer Monsieur Gabriel GULTEKIN 
actuellement Directeur Général Délégué 
en qual ité de Directeur Général  en 
remplacement de Matthew LO RUSSO 
susnommé.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
704243

SNC CERE ST LAZARE 
SNC au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

112, avenue Kleber
793 440 876 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
28/02/2017, il a été décidé de nommer 
en qualité de Co-gérant Monsieur Blaise 
RELIER-DUBOSQ, demeurant 18 rue 
Gravilliers 75003 PARIS en remplacement 
de Monsieur Olivier PETRESCHI.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
704234
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CEREP AULAGNIER
SARL au capital de 12 318 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
75, boulevard Haussmann
442 808 291 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
28/02/2017, il a été décidé de nommer 
en qualité de Co-gérant Monsieur Blaise 
RELIER-DUBOSQ, demeurant 18 rue 
Gravilliers 75003 PARIS en remplacement 
de Monsieur Olivier PETRESCHI.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
704233

SCI BUILD FRANCE 1
SCI au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
75, boulevard Haussmann
529 321 424 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date 
du 28/02/2017, il a été pris acte de 
la  démissi on de  Mons ieur Ol iv ie r 
PETRESCHI en qualité de co-gérant.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
704246

 CEREP FRANCE C
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 864 200 Euros
Siège social : 75755 PARIS CEDEX 15

33, avenue du Maine 
Tour Maine Montparnasse
484 125 042 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date 
du 28/02/2017, il a été pris acte de 
la  démissi on de  Mons ieur Ol iv ie r 
PETRESCHI en qualité de co-gérant.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
704253

SCI CEREP FRANCE J
SCI au capital de 12 758 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
112, avenue Kleber

489 781 237 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date 
du 28/02/2017, il a été pris acte de 
la  démissi on de  Mons ieur Ol iv ie r 
PETRESCHI en qualité de co-gérant.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
704250

BL DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 70 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
11, Villa Spontini

523 367 100 R.C.S. PARIS

Le 14/02/2017, le gérant a transféré 
le siège socia l au 5 boulevard du 
Montparnasse 75006 PARIS. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.
704258

NOADMIN
Société par Actions Simplifiée

à Capital Variable
au capital de 1 356,80 €uros
Siège social : 75017 PARIS

5, avenue de Clichy
803 168 194 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions du président en date du 28 
février 2017, il a été décidé de transférer  
le  siège socia l  au 157 bou leva rd 
Macdonald 75019 Paris à compter du 
01/02/2017. L’article 4 des statuts a été 
modifié. Mention sera faite au RCS de 
Paris.
704255

SCI VALBERÉ
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

11, Villa Spontini
533 237 517 R.C.S. PARIS

Le 14/02/2017 le gérant a transféré 
le siège socia l au 5 boulevard du 
Montparnasse 75006 PARIS. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.
704272

HOTELIERE OPERA HELDER
SNCau capital de 10 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
16, rue Jean-Baptiste Pigalle 

751 843 459 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24/02/2016 enregistré à 
SIE PARIS 9EME OUEST, le 02/03/2017 
Bordereau n° 2017/234 case n° 17, la 
SOCIETE DE L’HOTEL DU HELDER, 
SAS au capital de 45.000 euros, siège 
social 4 rue du Helder, 75009 PARIS, 
552 021 339 RCS PARIS a cédé la part 
sociale lui appartenant dans la société 
susnommée à la société HOTELIERE 
CHATEAUBRIAND, SAS au capita l 
de 43.200 euros, siège social, 23 rue 
d’Argenteuil 75001 PARIS, 444 297 352 
RCS PARIS, qui devient ainsi seule 
associé de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
704285

ELYSSA
Société à Responsabilité limitée

au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS

17-19, boulevard de Montmartre
417 784 899 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 10/01/17, la collectivité des associés 
a pris acte de la démission de M. Imed 
HOUIDI de ses fonctions de co-gérant à 
compter du 30/11/16 et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement.

Pour avis,
La Gérance.

704291

PROLOGIC INGENIERIE
SAS au capital de 42 000,00 Euros

Siège social : 75012 PARIS
266, avenue Daumesnil

495 378 895 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
de la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de 81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 Avenue de 
l’Opéra 75001 PARIS, 812 347 763, en 
remplacement de la société CAPCOM 
HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
704293

P CHATEAU VII SAS
SASU au capital de 37 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 08

12, rue d’Astorg
498 116 250 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associée 
unique en date du 27/02/2017, il a été 
décidé de transférer le siège social au  
36 avenue Hoche 75008 PARIS.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
704294

COTEK MULTIMEDIA
SAS au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 75013 PARIS
19, avenue d’Italie

500 073 051 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
de la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de  81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 avenue de 
l’Opéra 75001 PARIS 812 347 763 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
CAPCOM HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
704257

SCI TOUR AIR2
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS CEDEX 16
112, avenue Kléber

498 386 069 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
28/02/2017, il a été décidé de nommer en 
qualité de Co-gérant Monsieur Sébastien 
BOURGEOIS-DUCOURNAU, demeurant 
8 Rue Claude Matrat 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX en remplacement de 
Monsieur Olivier PETRESCHI.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
704228

SCI CEREP PABLO
SCI au capital de 22 808 000 Euros

Siège social : 75755 PARIS CEDEX 15
33, avenue du Maine

Tour Maine Montparnasse
494268998 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
28/02/2017, il a été décidé de nommer en 
qualité de Co-gérant Monsieur Sébastien 
BOURGEOIS-DUCOURNAU, demeurant 
8 Rue Claude Matrat 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX en remplacement de 
Monsieur Olivier PETRESCHI.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
704225

DADBOD
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 6 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS
96, avenue de la République 

521 924 076 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 28/02/2017, la collectivité des associés 
a pris acte de la décision prise par 
Messieurs Pierre-Yves BRONSART, Florent 
MICHEL et Antoine LEVI de démissionner 
de leurs fonctions de cogérants et a 
nommé en qualité de nouveau gérant 
Monsieur David FREYMOND demeurant 
49, rue Pajol 75018 PARIS, pour une durée 
illimitée à compter de cette date.

Pour avis, la Gérance.
704260

EQUITYSTORIES
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75006 PARIS

79, rue Notre Dame des Champs
803 810 811 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 septembre 2016, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés, 
statuant en appl ication de l ’art icle  
L.225-248 du Code de commerce, a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.
704295

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

PARIMMO
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
74, boulevard Exelmans 

518 954 995 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
02 mars 2017,
La Société PARILLIANCE, SARL au 

capital de 17 584 840 euros, ayant son 
siège social 74 bd Exelmans 75016 Paris, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 435 133 541, a, en sa qualité 
d’associé unique, décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation, de la société 
PARIMMO.
Conformément aux disposit ions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
PARIS.
704070

DISSOLUTIONS

HONG FENG
SARL au capital de 2 000 €uros

Siège social : 75015 PARIS 
135, rue Lecourbe

802 291 401 R.C.S. PARIS 

Par décision du 06/03/2017, l’AGEO a 
décidé :
- la dissolution anticipée de la société à 

compter du 06/03/2017 et sa liquidation 
amiable,
- la nomination de Madame LU Youfeng, 

demeurant  au Bât A et Col i 8  rue 
Nungesser – 93110 Rosny-sous-Bois, en 
qualité de Liquidateur,
- le siège de liquidation est fixé au siège 

social de la société
Mention au RCS de PARIS.
704066

NEW LIGHT CINÉMA SARL
SARL en liquidation

au capital de 7 500,00 €uros
Siège social : 75013 PARIS

16, rue de la Glacière
514 363 381 R.C.S. PARIS

Aux  termes de l ’AGE en  date du 
17/02/2017, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
David STEINER demeurant 16 rue de 
la Glacière, 75013 Paris, a été nommé 
en qualité de liquidateur. Le siège de 
liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
704079

PASCALE B DECORATION
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75012 PARIS

146, avenue Daumesnil
390 470 177 R.C.S. PARIS

L ’ AG E  du  15 / 02 /17  a  d éc i d é  la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour. Mme Pascale BART, 
demeurant 146, avenue Daumesnil 75012 
PARIS, a été nommée en qualité de 
liquidateur. Le siège de la liquidation est 
fixé au siège social. 
Mention sera faite au RCS de PARIS.
704136
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Société Civile de Moyens 
GUILLAUME DE BONY 

Société Civile de Moyens en liquidation 
au capital de 152,45 €uros 
Siège social : 75116 PARIS

45, avenue Marceau 
331 541 680 R.C.S. PARIS

L’AGE des Associés de la société 
sus-nommée du 30/11/2016, a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du même jour. Madame Anne 
de BONY, demeurant 10, rue Cernuschi 
75017 PARIS, a été nommée en qualité 
de liquidateur. Le siège de la liquidation 
a été f ixé au 21, rue VIETE 75017 
PARIS. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés. 

Pour avis.
704118

J2F CONSEIL
SAS en liquidation

au capital de 12 000,00 €uros
Siège social : 75009 PARIS

5, rue du Helder
495 375 107 R.C.S. PARIS

Aux  termes de l ’AGE en  date du 
28/02/2017, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
José DE FREITAS demeurant 65 rue 
Maurepas, 94320 THIAIS, a été nommé 
en qualité de liquidateur. Le siège de 
liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
704162

Rectificatif à l'annonce n° 703282 parue 
dans le présent journal du 22/02/2017, il 
s'agissait de lire que le transfert de siège 
est intervenu sur décision du président le 
27/01/2017, et que cette décision a été 
ratifiée par les associés le même jour. 
704198

DISSOLUTIONS 
CLÔTURES

Société pour la Recherche 
et le Développement 

de l’Immuno-Rhumatologie
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75005 PARIS

42, rue Monge
801 951 591 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique en 
date du 31/10/2016, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation.
Monsieur Philippe DIEUDE demeurant 

2 ,  a l l ée  des  Lansquene ts  91360 
Villemoisson sur Orge a été nommé 
liquidateur 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 au 42, 

rue Monge 75005 PARIS.
En date du 31 octobre 2016, l’associé 

unique a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
et l’a déchargé de son mandat, et a 
constaté la clôture des opérations de 
liquidation.
Radiation au RCS de Paris.
704212

LL INVESTISSEMENTS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 €uros
Siège social : 75005 PARIS

42, rue Monge
479 400 814 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique en 
date du 30/09/2016, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation.
Monsieur Laurent LAIZET demeurant 

18 bis rue Voltaire 92250 LA GARENNE 
OLOMBES a été nommé liquidateur 
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 au 42, 

rue Monge 75005 PARIS.
En date du 30 septembre 2016, l’associé 

unique a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
et l’a déchargé de son mandat, et a 
constaté la clôture des opérations de 
liquidation.
Radiation au RCS de Paris.
704227

FRAICHEUR DES THES 
EURL en liquidation

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75116 PARIS

58, rue de Longchamp
822 008 082 R.C.S. PARIS

Par AGE du 31/12/2016 à 10h, l’associé 
un ique de  la soci été a  décidé  la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/12/2016, et sa mise en 
liquidation amiable.
E l le  a nommé comme l iqu idateur 

M .  J O A NN I DE S  Ca m i l l e  P i e r r e , 
demeurant à PARIS 75014, 12 rue Roger. 
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social.
Par AGO du 31/12/2016 à 20h, l’associé 

unique de la société, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus au 
liquidateur et l'a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture des opérations 
de liquidation pour le 31/12/2016.
Le dépôt des actes, pièces et comptes 

relatifs à la liquidation sera effectué au 
RCS de Paris.
704283 

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SUNRISE SERVICES
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75017 PARIS
47, rue Guersant

530 737 584 R.C.S. PARIS

Aux termes des dél ibérat ions  de 
l’Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 31/12/2016, il a été approuvé les 
comptes de la liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au liquidateur, 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. 
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
704221

NEW LIGHT CINEMA SARL
SARL en liquidation

au capital de 7 500,00 €uros
Siège social : 75013 PARIS

16, rue de la Glacière
514 363 381 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
17/02/2017, il a été décidé de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation, 
donner qui tus et  décharge de son 
mandat au liquidateur.
704101

DCS PIANOS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 Euros
dissoute en liquidation amiable
Siège social : 75020 PARIS

1, rue Louis Ganne
Siège de la liquidation : 75020 PARIS

1, rue Louis Ganne
381 572 312 R.C.S. PARIS

Aux termes des dél ibérat ions  de 
l’Assemblée Générale de Clôture de la 
Liquidation en date du 28 janvier 2017, 
il a été constaté que les opérations de 
liquidation de la société sont terminées et 
prononcé la clôture de ladite liquidation à 
compter du jour de l’Assemblée.
L’Assemblée Générale a constaté, en 

conséquence, que la personnalité morale 
de la société cesse d’exister à compter 
dudit jour.
L’assemblée donne au liquidateur quitus 

entier et sans réserve de sa gestion pour 
l’exécution de sa mission de liquidation 
de la Société et le décharge de son 
mandat.
La Société sera radiée du RCS de PARIS

Pour avis.
704150

AUDIOVIDEOMEDIA
SARL en liquidation

au capital de 3 100 Euros
Siège Social : 75002 PARIS
109, boulevard Sébastopol

Siège de liquidation : 75002 PARIS
109, boulevard Sébastopol
451 073 316 R.C.S. PARIS

L ’Assemb lée Géné ral e réuni e le 
31/12/2016 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Serge 
MAHIEUX de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront 

déposés au greffe du Tr ibunal  de 
commerce de PARIS, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, 
Le Liquidateur.

704176

PASCALE B DECORATION
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation 
au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75012 PARIS

146, avenue Daumesnil
390 470 177 R.C.S. PARIS

L’AGO du 16/02/17 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Pascale BART de son mandat de 
liquidateur, donné à cette dernière quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
704137

H Q EVENTS
SARL en liquidation

au capital de 4 000 €uros
Siège social : 75012 PARIS
32 bis, boulevard de Picpus
483 213 898 R.C.S. PARIS

Suivant délibérations de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 31 décembre 
2016, les associés ont approuvé les 
comptes de liquidation ; donné quitus 
au liquidateur et l ’ont déchargé de 
son mandat ; prononcé la clôture des 
opérations de liquidation et constaté la 
disparition de la personne morale de la 
Société.
Les comptes de liquidation seront 

déposés au greffe du Tr ibunal  de 
Commerce de PARIS.
704242

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

MONTJOLY INVESTISSEMENTS
Société d’Investissement 

à capital variable
Siège social : 75008 PARIS 

29, avenue de Messine
808 632 558 R.C.S. PARIS

Avis de convocation

MM. les actionnaires de la sicav Montjoly 
Investissements sont convoqués au siège 
social - 29, avenue de Messine, 75008 
Paris, le jeudi 23 mars 2017, à 10 heures, 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
à l’effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant :
-  lec tu re  d u rappo r t  du  Conse i l 

d’Administration,
- approbation du projet commun de 

fusion,
- fixation du jour de la fusion,
- pouvoirs au Conseil d’Administration 

pour procéder, sous le contrôle du 
Commissaire aux comptes, à l’évaluation 
des actifs et à la détermination de la 
parité d’échange, et pour effectuer la 
réalisation définitive de l’opération de 
fusion,
- pouvoirs pour dépôts et formalités.
Au cas où cette Assemblée ne pourrait 

délibérer au 23 mars 2017 faute de 
quorum, elle serait alors convoquée à 
nouveau pour le 4 avril 2017 avec le 
même ordre du jour, au même lieu et à la 
même heure.
L'Assemblée se compose de tous les 

actionnaires, quel que soit le nombre de 
leurs actions.
Pour y assister, voter par correspon-

dance, ou s'y faire représenter, les 
titulaires d'actions nominatives devront 
être inscrits sur les registres de la 
société le deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les propriétaires d'actions au porteur 

devront être inscrits sur les registres 
de l’intermédiaire habilité le deuxième 
jour ouvré précédant l’assemblée à 
zéro heure, heure de Paris. L’inscription 
ou l’enregistrement comptable des 
titres dans les comptes de t itres au 
porteur tenus par l’intermédiaire habilité 
est constaté par une attestation de 
participation délivrée par ce dernier. Les 
propriétaires d'actions au porteur devront 
dans le même délai déposer au guichet 
de Rothschild & Cie Banque l’attestation 
de participation.
Les actionnaires qui ne pourraient 

assister à cette assemblée ont la faculté, 
selon leur choix : 
- soit remettre une procuration à leur 

conjoint ou à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une procu-

ration sans indication de mandataire ;
-soit utiliser et faire parvenir à la société 

un formulaire de vote par correspon-
dance.
Des formulaires uniques de vote par 

correspondance ou par procuration, ainsi 
que leurs annexes, sont à la disposition 
des actionnaires au siège social.
La demande d'envoi de ce formulaire 

doit être adressée à la société par lettre 
recommandée avec avis de réception 
au plus tard six jours avant la date de 
réunion.
Les titulaires d'actions au porteur inscrits 

en compte devront en faire la demande à 
la société par lettre recommandée avec 
avis de réception au plus tard six jours 
avant la tenue de la réunion.
Dans ce cas, ils n'auront plus la possi-

bilité de se faire représenter (procuration) 
ou de participer directement à cette 
assemblée.
Le formulaire devra être envoyé de telle 

façon que les services de la société 
puissent le recevoir au plus tard trois 
jours avant la tenue de cette assemblée.

Le Conseil d'Administration.
704197

Découvrez le site 
du Journal Spécial des Sociétés :  

www.jss.fr
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HSBC PB SP
Société d’Investissement 

à Capital Variable
Siège social : 75013 PARIS

1-3, place Valhubert
513 596 510 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la SICAV HSBC 
PB SP sont avisés qu’une assemblée 
générale ordinaire se tiendra le 23 mars 
2017 à 15 heures dans les locaux de 
PHISON CAPITAL au 39 quai d’Orsay - 
75007 PARIS afin de délibérer sur l’ordre 
du jour indiqué ci-après : 
- Rapport du Conseil d'Administration 

et rapport général du Commissaire aux 
comptes sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 octobre 2016 ;
- Approbation des comptes de l’exercice 

clos le 31 octobre 2016.
- Affectation des sommes distribuables 

de l’exercice clos le 31 octobre 2016.
- Rapport spécial du Commissaire aux 

comptes sur les conventions entrant dans 
le cadre de l'article L.225-38 du Code de 
commerce.
- Pouvoirs pour l’accomplissement des 

formalités.
Les actionnaires peuvent prendre part à 

cette assemblée quel que soit le nombre 
d’actions dont ils sont propriétaires, 
nonobstant toutes clauses statutaires 
contraires.
Il est justifié du droit de participer aux 

assemblées générales des sociétés par 
l’inscription en compte des titres au nom 
de l'actionnaire ou de l'intermédiaire 
inscrit pour son compte en application de 
l'article L. 228-1 du Code de Commerce, 
au deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée, à zéro heure, heure de 
Paris, soit dans les comptes de titres 
nominatifs tenus par la société, soit dans 
les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité.
L' inscript ion en compte des t i tres 

dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l' intermédiaire habilité doit 
être constaté par une attestation de 
participation délivrée par ce dernier, le 
cas échéant par voie électronique dans 
les conditions prévues à l'article R. 225-
61 du Code de Commerce, et annexée 
au formulaire de vote à distance ou de 
procuration, ou encore, à la demande 
de carte d'admission établis au nom 
de l'actionnaire ou pour le compte de 
l'actionnaire représenté par l'intermédiaire 
inscrit. 
A défaut d'assister personnellement à 

cette assemblée, les actionnaires peuvent 
choisir entre l'une des trois formules 
suivantes :
1) adresser une procuration à la société 

sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à un autre 

act ionnaire,  à son conjo i nt  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité ;
3) voter par correspondance.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d'admission ou une 
attestation de participation peut à tout 
moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si le transfert de 
propriété intervient avant le deuxième 
jour ouvré précédant l'assemblée, à 
zéro heure, heure de Paris, la société 
invalide ou modifie en conséquence, 
selon le cas, le vote exprimé à distance, 
le pouvoir, la carte d'admission ou 
l'attestation de participation. A cette fin, 
l'intermédiaire habilité teneur de compte 
notifie le transfert de propriété à la société 
ou à son mandataire et lui transmet les 
informations nécessaires.
Les formulaires de vote par corres-

pondance ou par procuration ainsi que 
l’ensemble des documents qui doivent 
être communiqués à cette assemblée 
générale, seront transmis sur simple 
demande déposée ou parvenue au 
plus tard six jours avant la date de 
l’Assemblée (R 225-75 du Code de 
Commerce) par courr ier à CACEIS 
Corporate Trust – Service Assemblées – 

14 rue Rouget de Lisle 92862 ISSY LES 
MOULINEAUX Cedex 9.
Conformément à la loi, l’ensemble des 

documents qui doivent être communiqués 
à cette assemblée générale, seront mis 
à la disposition des actionnaires, dans 
les délais légaux, au siège social de 
la SICAV HSBC PB SP ou transmis sur 
simple demande adressée à CACEIS 
Corporate Trust.
Pour les propriétaires d’actions au 

porteur, les formulaires de procuration et 
de vote par correspondance leurs seront 
adressés sur demande réceptionnée 
par let tre recommandée avec avis 
de réception par CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 
9 au plus tard six jours avant la date de 
l’assemblée.
Pour être comptabilisé, le formulaire 

de vote par correspondance, complété 
et signé, devra être réceptionné chez 
CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 
14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-
LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard 
trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Les actionnaires peuvent poser des 

questions écrites à la société à compter 
de la présente publication. Ces questions 
doivent être adressées au siège social 
de la société, par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard le 
quatrième jour ouvré précédant la date 
de l’assemblée générale. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
704045

LOCATIONS-
GÉRANCES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 27/02/2017,
La locat ion gérance du fonds de 

commerce d’Hôtel, sis et exploité 4 rue 
du Helder, 75009 Paris , qui avait été 
consentie par acte sous seing privé en 
date du 11/07/2012, pour une durée d’UN 
an, renouvelable par tacite reconduction 
d’année en année, par :
La société SOCIETE DE L’HOTEL DU 

HELDER , SAS au capital de 45 000 
euros, siège social, 4 rue du Helder 
75009 PARIS, 552 021 339 RCS PARIS, à, 
La soci ét é HOTEL IER E  OPER A 

HELDER , SNC au capital de 10 000 
euros, siège social, 16 rue Jean Baptiste 
Pigalle, 75009 PARIS, 751 843 459 RCS 
PARIS,
a pris fin le 28/02/2017 et n’a pas été 

renouvelée.
704151

 ADDITIF à la parution n° 703997 parue 
dans le présent journal du 4 mars 2017, 
les oppositions seront reçues dans les 
trente jours de la présente insertion au 
Cabinet de Maître Michel ALARY Avocat 
à la Cour, 7, rue Jean Mermoz (75008) 
PARIS.
704229

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte S.S.P. en date à PARIS du 
28/02/2017 enregistré au SIE PARIS 11ème 
LEDRU ROLLIN le 03/03/2017, bord. 
n°2017/75 case n°14, 
La société DYNAMIC’CLUB, SARL au 

capital de 7 600 €, dont le siège social 
est à PARIS (75011) 37 rue de Lappe, 
RCS PARIS 491 097 143,
A cédé à :
La société STREET ART, SARL au 

capital de 10 000 €, dont le siège social 
est à PARIS (75011) 37 rue de Lappe, 
RCS PARIS 827 716 598, 
Le fonds de commerce de salon de thé, 

restauration rapide, situé à PARIS (75011) 
37 rue de Lappe, moyennant le prix de 
135 000 €.
 Entrée en jouissance : 01/03/2017.
Les opposit ions seront reçues dans 

les dix jours de la dernière en date des 
publications prévues par la loi pour leur 
validité et la correspondance au Cabinet 
de Me David GRAND, avocat, 7, rue Jean 
Mermoz – 75008 PARIS.
704100

Aux termes d’un acte S.S.P. en date 
à PARIS du 01/03/2017, enregistré 
à S IE  PARIS 15 ème le  02 /03/2017, 
bordereau 2017/91, case 15,
La SARL ULLA BOSSE,  au capital 

de 5 000 € dont le siège social est 
à PARIS (75015) 64 rue de la Croix 
Nivert, immatriculée au RCS sous le 
n° 533 624 839 RCS PARIS,
A vendu à :
La SARL LUMA, au capital de 10 000 €, 

dont le siège social est à PARIS (75015) 
64 rue de la Croix Nivert, immatriculée au 
RCS sous le n° 827 870 635 RCS PARIS,
Un fonds de commerce de restauration 

traditionnelle - plats à emporter exploité 
à PARIS (75015) 64 rue de la Croix Nivert, 
pour lequel le VENDEUR est immatriculé 
sous le numéro 533 624 839 RCS PARIS, 
moyennant le prix de 175 000 €.
La prise de possession a été fixée au 

01/03/2017.
Les oppositions, s’i l y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales auprès 
du Séquestre Juridique de l’Ordre des 
Avocats, 11 place Dauphine (75053) 
PARIS CEDEX 01.
704177

Par acte sous seing privé du 3/02/2017, 
enreg ist ré à PARIS le 17/02/2017, 
Bordereau n°2017/64, case n°2,
La SARL « PALMAIR  » au capital de 

180 000 Euros sis 34 rue de Clignancourt, 
75018 PARIS,
A cédé à :
La SAS NOVOVOYAGE, SAS au capital 

de 45 000 €, ayant son siège social 140 
Avenue de Saint Ouen, 75018 PARIS, en 
cours d’immatriculation au RCS de PARIS,
Le fonds de commerce d’agence de 

voyage, sis et exploité au 140 Avenue de 
Saint Ouen, 75018 PARIS lui appartenant, 
pour lequel le cédant est immatriculé au 
RCS de PARIS sous le n° 400 477 956, 
moyennant le prix de 100.000 €, avec 
entrée en jouissance au 1er avril 2017.
Les oppositions, s’i l y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, chez la SARL « PALMAIR » sis 34 rue 
de Clignancourt, 75018 PARIS. 
704140

Acte : S.S.P à PARIS du 28/02/2017, 
e n r e g i s t r é  l e  0 2 / 0 3 / 2 0 1 7 , 
au  SIE  8 ème  EUROPE ROME POLE 
ENREGISTREMENT, Bord. 2017/357, 
case n° 7, Ext 2208 ;
Vendeur : Mons ieur Laurent REY 

(452 629 819 RCS PARIS) et Madame 
Sylvie PELAT (452 619 892 RCS PARIS) 
demeurant à CLICHY (92110) 5, rue 
Foucault ;
Acquéreur : la Société à Responsabilité 

Limitée « GRAIN DE CAFE », au capital 
de 234 880 €uros, dont le siège social 
est à PARIS (75008), 61, rue de Rome 
(524 175 775 RCS PARIS) ;
Fonds de commerce : de CAFE, BAR, 

PETITE RESTAURATION, VENTE DE 
SANDWICHES A EMPORTER situé à 
PARIS (75008), 61 rue de Rome, connu 
sous l’enseigne « LE LUTETIA ».
Prix : 650 000 €.
Entrée en jouissance : le 01.03.2017.
Les opposit ions : Reçues dans les 

dix jours de la dernière en date des 
publications, au cabinet de Maître Michel 
ALARY, avocat à la Cour, 7, rue Jean 
Mermoz - 75008  PARIS.
POUR INSERTION.
704235

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Edouard 
MOURGUE-MOLINES, Notaire Associé 
de la Société Civile Professionnelle 
« Gildas KERNEIS, Edouard MOURGUE-
MOLINES, Gil LEONARD », t itulai re 
d’un Off ice Notar ia l  à PARIS (8 ème 
arrondissement), 5 Rue de Téhéran, 
CRPCEN 75071, le 21/02/2017, a été reçu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle par :
M. René André GUILLOU, demeurant 

à PARIS (75015), 175 rue Lecourbe, et 
Mme Nicole Roberte ETCHEVERRY, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75015), 76 C Rue Lecourbe.
Mariés à la mair ie de COLOMBES 

(92700) le 2 avril 1959 sous le régime 
de la communauté de biens meubles et 
acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Il a été stipulé qu'en cas de dissolution 

de la communauté par le décès de l'un 
des époux, et seulement dans ce cas, 
tous les biens meubles et immeubles qui 
composeront ladite communauté, sans 
exception, appartiendront pour la pleine 
propriété au survivant.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les tro is mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
704135

* Commandez vos Kbis :

formalites@jss.fr

annonces@jss.fr

Le Journal Spécial des Sociétés
paraît :

le mercredi et le samedi 
dans les départements suivants :

75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
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YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP en date à PARIS du 
03/03/2017,
Entre : Monsieur LIN Franck demeurant 

à V ITRY-SUR-SEINE (94400) ,  63D 
boulevard de Stalingrad.
ET Monsieur LIN Christian demeurant 

à V ITRY-SUR-SEINE (94400) ,  63D 
boulevard de Stalingrad,
il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FCL
Forme : SNC.
Objet : L’exploitation d’un fonds de 

commerce Débit de tabac – Tabletterie - 
Jeux de la Française des Jeux – Loto - 
Loterie – PMU - Café - Bar – Brasserie - 
Restaurant.
Siège social : 115 Boulevard Roger 

Salengro - 78711 MANTES LA VILLE. 
Capital : 8.000 € souscrit en totalité et 

divisé en 100 parts de 80 € chacune.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérance  :  Monsieu r LIN Franck , 

demeurant à VITRY-SUR-SEINE (94400), 
63D boulevard de Stalingrad.
La société sera immatriculée au RCS de 

VERSAILLES.
704117

Par acte ssp du 12 décembre 2016, il a 
été constitué :
Dénomination sociale : 

VIRTUAL STAGE PACK
Forme juridique : SAS.
Siège social : Le Grand Clos, La Tuilerie 

Bignon, RD 307, 78590 Noisy-le-Roi.
Capital : 10.000 euros.
Objet social : Production multimédia, 

publicitaire et audiovisuelle.
Président : M. Martin DORAI, demeurant 

Le Grand Clos, La Tuilerie Bignon, RD 
307, 78590 Noisy-le-Roi.
Durée : 99 ans.
Cession d'actions : Agrément + droit de 

préemption.
Admission aux assemblées :  Être 

associé.
Vote : 1, action, 1 voix.
Immatriculation : Versailles.
704080

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 2 mars 2017, il a été constitué 
une société civile immobilière, ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AKI 28
Siège social : 552 rue de la Dauberie - 

78760 JOUARS PONTCHARTRAIN.
Capital : 1 000 euros en numéraire.
Objet : L'acquisition, l'administration, la 

construction et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.
Gérant  : Monsieur RABIEY Gala l, 

demeurant 552 rue de la Dauberie - 
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN, et ce, 
pour une durée illimitée.
Cession de parts : Libre entre associés.
Immatriculation : RCS de Versailles.
704157

Dans l'annonce parue dans JOURNAL 
SPECIAL DES SOCIETE du 21/12/2016, 
concernant la société DELTA ISO, il 
convient de lire : DENOMINATION :  
DEL ISO au lieu de DELTA ISO.
704060

Su ivant  un  act e ssp  en  d ate  du 
23/02/2017, il a été constitué une SASU :

Dénomination : RED INFRA
Siège social : 34, Rue Des Dames 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS.
Capital : 6000 €.
Objet : le raccordement de tout type de 

réseau : optique, électrique, informatique.
Durée : 99 ans.
Président : M. OUADAH MOHAMED  

5 Place Du Chemin De La Ronde 78340 
LES CLAYES-SOUS-BOIS.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
704068

Su ivant  un  act e ssp  en  d ate  du 
02/03/2017, il a été constitué une SASU :

Dénomination : SAFSSA
Siège social : 3 Rue Georges Gershwin 

78280 GUYANCOURT.
Capital : 500 €.
Objet : restauration rapide.
Durée : 99 ans.
Président : M. MBENGUE Mamadou 

3  R ue  G eo rg es  G e r shw i n  7 8280 
GUYANCOURT.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
704050

Par acte ssp en date du 17/02/2017 a 
été constitué une SARL unipersonnelle :

Dénomination : CAUMAR
Siège social : 46, av. Longueil 78600 

MAISONS-LAFFITTE.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 €.
Objet  :  bar, brasserie, restauration, 

traiteur, événement, restauration rapide, 
pâtisserie, confiserie, glaces.
Gérance  :  M . Er ic Martin et Mme 

Isabelle Martin née CAUDY demeurant 
ensemble 102 Résidence Elysée 2,78170  
LA CELLE-SAINT-CLOUD.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
704051

Su ivant  un  act e ssp  en  d ate  du 
15/02/2017, il a été constitué une SCI :

Dénomination : CITY
Siège social : 18 Rue Pierre Curie 78420 

CARRIERES SUR SEINE.
Capital : 2 000 €.
Objet : la gestion de bien immobiliers, 

leur administration, leur acquisition, leur 
mise en valeur par location, vente ou autre, 
et plus généralement toutes opération 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social.
Durée : 99 ans.
Gérant : Mme CHEN NÉE YU JIE JULIE 

18 Rue Pierre Curie 78420 CARRIERES 
SUR SEINE.
Cession de parts sociales  : soumise 

agrément.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
704047

Su ivant  un  act e ssp  en  d ate  du 
01/03/2017, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

BRUNO POILVET 
CONSULTANT

Siège social : 10 Rue Des Chatras 
78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES.
Capital : 1 000 €.
Objet : conseil, formation, coaching et 

recrutement.
Durée : 99 ans.
Président : M. POILVET Bruno 10 Rue 

Des Chatras 78730 SAINT ARNOULT EN 
YVELINES. 
Cession d'actions : Libre.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
704048

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 01/03/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DESCO
Forme : SARL.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 62 rue du Maréchal Foch 

78000 VERSAILLES.
Objet : Toutes activités se rapportant de 

manière principale au contractant général 
et de manière secondaire à la maîtrise 
d'œuvre et toutes ses activités connexes.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : M. VINCENT Olivier et Mme 

MELIN épouse VINCENT Julie, demeurant 
5 avenue Jeanne Léger 78150 LE 
CHESNAY.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de VERSAILLES.
704248

TRANSFORMATIONS

SOLUTYS
SARL au capital de 10 000 €uros
Siège social : 78310 MAUREPAS

7, Square du Maine 
535 193 882 R.C.S. VERSAILLES 

Par AGE du 15/02/2017, il a été décidé à 
compter de ce même jour : 
- de transformer la SARL en SAS sans 

création d'un être moral nouveau, la 
nomination de Mme SVAY ép KOLOKO 
Sinith, 3 rue Rothenbach 78340 Les 
Clayes-sous-Bois en tant que présidente 
et de M Oualid BEN ASKAR, 9 sq Francis 
Jammes 78990 Elancourt en tant que 
directeur général. M SVAY Vanthet est 
gérant partant. 
Mention au RCS de VERSAILLES.
704046

FIDUCIAL SOFIRAL
Société d'Avocats

13 boulevard Bourdon - 75004 PARIS 

M.R.V
Société à Responsabilité Limitée

transformée en
Société par Actions Simplifiée

au capital de 15 300 Euros
Siège social : 78780 MAURECOURT

16, rue de Choisy
539 546 325 R.C.S. VERSAILLES

En date du 17/01/2017, l'AGE des 
associés, statuant dans les conditions 
prévues par l'article L. 227-3 du Code 
de commerce, a décidé la transformation 
de la Société en SAS à compter du 
même jour, sans création d'un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son 

siège, son objet, sa durée et les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangés.
Le nouveau Président  de la société 

est Monsieur Romuald VACHON, né 
le 10/08/1964 à SURESNES (92), de 
nationalité française, demeurant 16 rue 
de Choisy, 78780 MAURECOURT.
Aux termes de la même délibération, 

l'AGE des associés a décidé et réalisé 
une augmentation du capital social de 
12 300 euros par apports en numéraire, 
ce qui rend nécessaire la publication des 
mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois mille 

euros (3 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social 

est fixé à quinze mille trois cent euros  
(15 300 euros).
Les dépôts légaux seront effectués au 

GTC de VERSAILLES.
704156

SCI DU HALAGE
SCI au capital de 1 524,49 €uros
78270 BONNIERES-SUR-SEINE
RN 13 ZI De Bonnières sur Seine 
428 813 174 R.C.S. VERSAILLES

Suivant PV du 2/03/2017, l'associé 
unique a décidé de transformer la société 
en SNC ainsi que la dénomination de la 
société qui devient : 

SNC DU HALAGE
Le gérant et associé unique demeure 

SNC LA FONCIERE DE LUCE, ZI de 
Bonnières sur Seine 78270 Bonnières sur 
Seine, 428 691 919 RCS Versailles. 
Le s  s t a t u t s  se ro n t  mo d i f i é s  en 

conséquence et mention sera portée au 
RCS de Versailles. 
704103

SNACK AND CO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2 400 Euros
Siège social : 78190 TRAPPES

1, rue des Charmes
792 763 831 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 27/01/2017, il a été 
décidé
- de modifier l’objet social comme suit : 

L’achat, la vente, la location, la prestation 
de service, la mise en gestion, d’appareils 
de d ist r ibuteurs automat iques de 
boissons et de tous produits alimentaires. 
L’achat et la vente de toutes boissons 
et produits alimentai res destinés à 
l’approvisionnement des appareils de 
distributeurs automatiques. La prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés, brevets et droits 
de propriété intellectuelle concernant 
ces activités. La participation de la 
Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes operations 
pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou d’achat de 
titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement, de création, d’acquisition, 
de locat ion, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements. Et, plus généralement, 
toutes operations, de quelque nature 
qu’elles soient, juridiques, industrielles, 
économiques, f inancières,  c ivi les, 
commerciales, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement  à l’un quelconque des 
objets sus-indiqués, ou à tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires 
ou qui seraient de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, à étendre 
ou à développer les affaires de la Société. 
- de transformer la société en SAS, 

sans création d’un être moral nouveau, 
et d’adopter la nouvelle forme des 
statuts. La dénomination, la durée et le 
siège social de la société n’ont pas été 
modifiés. Les fonctions de co-gérants de 
Mr Yves THENES et Antoine COMMEAU 
ont pris fin à compter du même jour, et 
celles de Mr Alain BERTRAND ont pris fin 
au 31/12/2016.
- de nommer Mr Antoine COMMEAU, 

susnommé, demeurant 126 Avenue 
du Général de Gaulle, 78600 Maisons-
Laffitte, aux fonctions de Président,
- de nommer La société UMAMI GW, 

SARL dont le siège social est situé  
1 Rue des Charmes 78190 TRAPPES, 
RCS 534 210 224 Versailles, aux fonc-
tions de Directeur Général,
- de nommer en qualité de Commissaires 

aux comptes : Titulaire :  la société 
ALPHA COMMISSARIATS, SARL dont le 
siège social est situé 9 Bis Rue Dupleix 
75015 PARIS, RCS 417 625 456 Paris;
Supp léan t  :  Mr  Guy  de la TOUR 

d'ARTAISE, demeurant 9 Bis Rue Dupleix 
75015 PARIS.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
704290

Consultation gratuite
pour toutes les  

convocations d'assemblées
et les Marchés Publics sur :

www.jss.fr
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MODIFICATIONS

ARTEPARC 
HAUTS-DE-FRANCE

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78110 LE VESINET
52, avenue Georges Clémenceau
827 458 969 R.C.S. VERSAILLES

Par décisions du 3 mars 2017, le 
Président, agissant sur délégation de 
pouvoirs de la collectivité des Associées 
du 28 févr ier 2017, a constaté la 
réalisation définitive de l’augmentation 
de capital de 1 686 915 euros réalisée 
par voie d’émission de 1 686 915 actions 
nouvelles de 1 euro.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 1 687 915 euros
Men t i on  se ra fa i te  au R .C .S .  d e 

Versailles.
704159

SOCIETE IMMOBILIERE 
COURGENT 

LES VERRONNIERES 
Société Anonyme

au capital de 65 553,08 €uros
Siège social : 78790 COURGENT

Les Vieilles Vignes 
609 801 634 R.C.S. VERSAILLES

Du procès-verbal  de l 'assemblée 
générale du 27 juillet 2016, il résulte : 
- qu'il a été pris acte de la fin du mandat 

du Commissaire aux Comptes suppléant, 
de la Société AD CONSEIL,
- que Madame Sylviane MITTELETTE 

née BACQUE, demeurant à Jouy en 
Josas (78350), 18 rue des Fonds, a été 
nommée Commissaire aux Comptes 
suppléant. 

Le Président.
704112

SOCIETE CIVILE 
"PARC NEVEZ"

SCI au capital de 152,45 Euros
Siège social : 53000 LAVAL

72, rue de Paris 
1, rue du préfet Bussières
419 265 962 R.C.S. LAVAL

Par AGE du 25/04/2016, il a été décidé 
de :
- transférer le siège social au 92, rue 

Royale - 78000 VERSAILLES à compter 
du 25/04/2016 ; 
- nommer en qualité de gérant Monsieur 

Thibaud DUBOIS demeurant 47, rue 
de Vergennes 78000 VERSAILLES, en 
remplacement de Madame Françoise 
DUBOIS, démissionnaire.
Rad i a t i on  d u  RCS  de  LA VA L  e t 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
704071

GARAGE MOREL 
AUTOMOBILES

SARL au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 

78940 LA QUEUE LES YVELINES
Centre Commercial « Les Croix »
351 051 685 R.C.S. VERSAILLES

L'AGE du 15/11/2016 a transféré le 
siège social à la Zone industrielle Saint 
Mathieu, rue des Garennes, 78550 
HOUDAN à compter du 15/01/2017.
Mention au RCS de VERSAILLES.
704052

ECBR
SARL au capital de 500 €uros
Siège social : 79000 NIORT
6B, rue Baugier, 2ème étage
810 033 969 R.C.S. NIORT

Par AGE du 15/09/2016, il a été décidé, 
à compter du 15/09/2016 : 
-  D e  n o m m e r  n o u v e a u  g é r a n t  

M. MEHMED Mehmed demeurant 605 
Quai du Val 14200 HEROUVILLE ST 
CLAIR en remplacement de M. KALAYCI 
Fettah démissionnaire. 
- De transférer le siège social au 24 rue 

Gambetta 78250 MEULAN.
Statuts modifiés en conséquence.
Ra di a t i on  d u  R CS  de  N IO RT  e t 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
704057

SNC LA FONCIERE DE LUCE
Société en Nom Collectif 

au capital de 1 372,49 €uros
Siège social : 

78270 BONNIERES-SUR-SEINE
ZI de Bonnieres sur Seine 

428 691 919 R.C.S. VERSAILLES

Suivant procès-verbal  en date du  
2 mars 2017, l'associé unique a nommé 
en qualité de gérant : La société GP 
DEVELOPPEMENT, 66 rue de Monceau 
75008 Paris, 820 074 136 RCS Paris, 
en  remp l acemen t  d e  M .  A rs a l an 
POORHASSAN, démissionnnaire.
Mention sera portée au registre du 

Commerce et des Sociétés de Versailles.
L'associé unique.

704102

CRISTAL D'EAU
SARL au capital de 7 700 €uros

Siège social : 
78610 SAINT LEGER EN YVELINES

54 bis, Route de Rambouillet
442 206 405 R.C.S. VERSAILLES 

Par  AGE du 19/01/2017,  i l  a  é té 
décidé de transférer le siège social au  
12 Avenue du Général de Gaulle 78490 
MONTFORT L'AMAURY, à compter du 
19/01/2017.
Mention au RCS de VERSAILLES.
704054

WOLF CONNEXION
SARL au capital de 80 000 €uros

Siège social : 78520 LIMAY
15, rue des Carrières

384 740 064 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 18 novembre 2016 et du procès-
verbal de la gérance du 20 janvier 2017, 
le capital social a été réduit de 4 000 
euros pour le ramener de 80 000 à 76 000 
euros par voie de rachat et d’annulation 
de 25 parts sociales.
L’article 6 – Capital social a été modifié 

en conséquence.
Pour avis,

La Gérance.
704076

MIRA CONSTRUCTION
SARL au capital de 7.500 Euros

Siège social : 
78960 VOISINS LE BRETONNEUX

3, rue Aubert du Petit Thouars
489 939 116 R.C.S. VERSAILLES

L'assemblée générale extraordinaire du 
1er mars 2017, a  décidé de transférer 
le siège social au 4, rue Louis Jouvet – 
78190 – TRAPPES, à compter du même 
jour.
L'article 4 des statuts  a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera fa i te au RCS de 

VERSAILLES.
704113

TRAN CONCEPT
SARL au capital de 50 000 €uros

Siège social : 78390 BOIS D’ARCY
2, rue Georges Méliès

ZAC de la Croix Bonnet
440 180 651 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de l’AGO du 15/02/2017, 
il a été pris acte de la démission de la 
Gérante Madame VANDERSCHUEREN 
Véronique, (nom d’usage TRAN), à 
compter du 31 janvier 2017. 
Madame HUYNH Cél ine, Gérante, 

demeure seule dirigeante à compter de 
cette même date.
Mention en sera fa i te au RCS de 

Versailles.
La Gérance.

704120

HAJI
SARL au capital 8 000 €uros

Siège social : 78360 MONTESSON
3, av. Gabriel Peri 

448 960 815 R.C.S. VERSAILLES

En date du 10/09/2016, l'AGE a décidé 
de mise en sommeil  par cessation 
totale d'activité, et transférer le siège 
social au 209 av. Gabriel Péri 78360 
MONTESSON.
Le dépôt des actes sera effectué au 

RCS de VERSAILLES  
704067

HERTZ FRANCE
SAS au capital de 20 869 144 Euros

Siège social : 
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

1/3, avenue de Westphalie 
Immeuble Futura 3

377 839 667 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’un procès-verbal des 
décisions en date du 30/09/2016, il a été 
décidé qu’il n’avait pas lieu de dissoudre 
la société malgré la perte de la moitié du 
capital social.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Versailles.
704146

ENA PRESS
SARL au capital de 7 622 €uros

Siège social : 78113 BOURDONNÉ
6, route de Gambais

388 301 947 R.C.S. VERSAILLES

Le gérant en date du 16/02/2017, a 
décidé de transférer le siège social au  
2 Route de Gambais 78113 BOURDONNÉ, 
à compter du 21/02/2017.
Mention au RCS de VERSAILLES.
704064

LA3M
SAS au capital de 33 500 Euros 

Siège social : 78310 MAUREPAS
5, impasse de l'Ourcq bât. ADOM
493 482 293 R.C.S. VERSAILLES

De l’Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 06/01/2017 et des Décisions 
du Président en date du 14/02/2017 il 
résulte que le capital social a été réduit 
pour être ramené à 28 000 Euros. 
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Versailles.
704252

PAN EUROPEAN RECORDING
SARL au capital de 31 000 €uros

Siège social : 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

31, place Edouard Détaille
492 578 802 R.C.S. VERSAILLES

Par AGE du 28/02/2017, il a été décidé 
de transférer le siège social au 105 Rue 
Championnet 75018 PARIS, à compter 
du 01/03/2017.
Mention au RCS de VERSAILLES.
704062

DISSOLUTIONS

LA BOITE A GATEAUX
SARL en liquidation 

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
10, place Abbé Pierre de Porcaro
753 765 106 R.C.S. VERSAILLES

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 21 février 2017 a décidé la 
dissolution antic ipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidat ion amiable sous le régime 
conventionnel  dans les condi t ions 
p r é v u e s  p a r  l e s  s t a t u t s  e t  l e s 
délibérations de ladite assemblée.
E l le a nommé comme l iqu idateur 

Monsieur Rémy MULLIEZ, demeurant 29 
rue des Gabillons – 78290 Croissy sur 
Seine.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social.
Dépôt légal au RCS de VERSAILLES.
704171

SCI VAL SAINT GEORGES
SCI au capital de 97 500 €uros

Siège social : 
78200 MANTES LA JOLIE

18, rue du clos Scellier, Appartement A31 
421 581 661 R.C.S. VERSAILLES 

Par AGE du 31/12/2013, il a été décidé 
la dissolution anticipée de ladite société 
à compter du 31/12/2013. M. FOURNEL 
Robert demeurant 122, rue de la Liberté 
78200 MANTES LA JOLIE a été nommé 
liquidateur . Le siège de liquidation 
a été fixé au siège social, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.
Mention au RCS de VERSAILLES.
704073

SCI B E MARLY
Société Civile Immobilière

au capital de 114 946,56 €uros
Siège social : 78160 MARLY-LE-ROI

9, chemin de Louveciennes
420 860 678 R.C.S. VERSAILLES

Par décision extraordinaire des associés 
en date du 27 janvier 2017, il a été décidé 
de procéder à la dissolution anticipée 
de la société B E Marly. Monsieur Jean-
Michel Allard, 9 chemin de Louveciennes 
78160 Marly-le-Roi, sera désigné en 
qualité de liquidateur en vue de réaliser 
l'actif social et de payer les dettes de la 
société. Le siège de la liquidation est fixé 
à l'adresse du siège social, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.
Mention au RCS Versailles.
704061
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SCI P E MARLY
Société Civile Immobilière

au capital de 208 550,26 €uros
Siège social : 78160 MARLY-LE-ROI

9, chemin de Louveciennes
420 866 105 R.C.S. VERSAILLES

Par décision extraordinaire des associés 
en date du 27 janvier 2017, il a été décidé 
de procéder à la dissolution anticipée 
de la société P E Marly. Monsieur Jean-
Michel Allard, 9 chemin de Louveciennes 
78160 Marly-le-Roi, sera désigné en 
qualité de liquidateur en vue de réaliser 
l'actif social et de payer les dettes de la 
société. Le siège de la liquidation est fixé 
à l'adresse du siège social, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.
Mention au RCS Versailles.
704059

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SCI VAL SAINT GEORGES
SCI au capital de 97 500 €uros

Siège social : 
78200 MANTES LA JOLIE

18, rue du clos Scellier, Appartement A31
421 581 661 R.C.S. VERSAILLES 

Par AGO du 16/01/2014,  i l  a  é té 
approuvé les comptes défin it ifs de 
liquidation, donné quitus au liquidateur  
M. FOURNEL Robert demeurant 122, rue 
de la Liberté 78200 MANTES LA JOLIE 
pour sa gestion, l'a déchargé de son 
mandat et constaté la clôture définitive de 
la liquidation à compter du 16/01/2014. 
Radiation du RCS de VERSAILLES.
704074

BLACK & CASPIAN
SASU au capital de 10 000 €uros

Siège social : 78000 VERSAILLES
13, rue Saint Honoré 

533484937 R.C.S. VERSAILLES 

En date du 31/01/2016, il a été approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus au liquidateur Mme MAUVE 
Guylaine demeurant 3 Rue Baytursinov 
010000 ASTANA (RÉPUBLIQUE DU 
KAZAKHSTAN), résidant à l'étranger pour 
sa gestion, l'a déchargé de son mandat 
et constaté la clôture définitive de la 
liquidation à compter du 31/01/2016 
Radiation du RCS de VERSAILLES.
704058

SOCIETE PHILIPPE KEIME 
PIERRE GUTTIN 

& EMMANUEL JARRY
Société Civile Professionnelle 

en liquidation
au capital de 115 252,20 €uros

Siège social : 78000 VERSAILLES
12, allée Pierre de Coubertin

312 177 587 R.C.S. VERSAILLES

Suivant procès-verbal  en date du  
31 décembre 2016, l'assemblée générale 
extraordinaire a :
- approuvé les comptes de liquidation 

et  donné qui tus  de sa ges tion au 
liquidateur  : M. KEIME Robert .
Les comptes de liquidation seront 

déposés au greffe du Tr ibunal  de 
Commerce de Versailles.

Le liquidateur.
704236

LOCATIONS- 
GÉRANCES

Suivant acte ssp en date du 14/12/2015, 
La société TECH TRANSPORTS 

COMPAGNIE, SARL au capital de 15 
244,90 €, RCS NANTERRE 300 091 279, 
18 rue d'Armenonville 92200 NEUILLY 
SUR SEINE, représentée par M. Mathieu 
GARDIES ; 
a donné en location gérance à :
M. CHARLES MICHELET au 48, rue 

Haute 78260 MEULAN EN YVELINES, 
un fonds de commerce de l icence 

taxi n° 5533 sis et exploité au 48, rue 
Haute 78260 MEULAN EN YVELINES, à 
compter du 01/02/2017 et pour une durée 
indéterminée.
704078

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte S.S.P. en date à PARIS 
du 28/02/2017, enregistré au SIE Saint 
Germain En Laye Nord, le 02/03/2017, 
Bord. N° 2017/157, case N° 17, 
la société VAL BRIERE, SARL au capital 

de 8 000 €, dont le siège est à SAINT 
GERMAIN EN LAYE (Yvelines) rue Saint 
Pierre n°9, RCS VERSAILLES 431 807 213 ; 
a cédé
à la société COMPTOIR BRETON SAINT 

GERMAIN, S.A.R.L. au capital de 10 000 
€, dont le siège est à SAINT GERMAIN EN 
LAYE (Yvelines) rue Saint Pierre n° 9, RCS 
VERSAILLES 827 525 403 ;
le fonds de commerce de : crêperie, 

mo u l e r i e  connu  sous  l ’ ense i gne  
« CREPERIE MOULERIE LARCHER 
GRILL » exploité en son établissement 
principal sis à SAINT GERMAIN EN 
LAYE (Yvelines) rue Saint Pierre n° 9, et 
en son établissement secondaire sis à 
SAINT GERMAIN EN LAYE (Yvelines) rue 
Saint Pierre n° 11, moyennant le prix de  
515 000 €. Ent rée en jouissance : 
01/03/2017.
Les opposit ions s’il y a lieu seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour 
leur validité à l’Etude de la SCP HELDT 
CLAISE LE MAREC Huissiers de Justice 
Associés à VERSAILLES (78000) –  
3 rue de l’Assemblée Nationale et pour 
la correspondance au Cabinet de Maître 
Jean LAUNAY, Avocat à la Cour, 37 rue 
Jean Baptiste Pigalle – 75009 PARIS.
704129

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/02/2017, enregistré au SIE 
de VERSAILLES Sud, le 06/03/2017, bord. 
N° 2017/226, case n° 6,
La société GINGER CATED SARL au 

capital de 53 357,16 Euros, dont le siège 
social est 12, avenue Gay-Lussac – 
78990 Elancourt, immatriculée sous le  
n° 349 715 235 RCS VERSAILLES ;
a vendu à :
La société, GINGER CEBTP SAS au 

capital de 2 597 660 Euros, dont le siège 
social est à 12, avenue Gay-Lussac – 
78990 Elancourt, immatriculée sous le  
n° 412 442 519 RCS VERSAILLES ;
la partie de son fonds de commerce 

de conseil et d’assistance technique et 
réglementaire par téléphone et sur site, 
sis et exploité au 12 avenue Gay Lussac –  
ZAC Clé Saint Pierre – 78990 Elancourt.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
1 Euro.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 01/02/2017.
Les oppositions, s’i l y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, au siège du fonds vendu pour la 
validité, et pour la correspondance au 
siège social des sociétés concernées.
704278

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Arnaud DUBOIS, notaire à MAISONS-
LAFFITTE, le 3 mars 2017 ; 
La société SAINT PIERRE CAFE, 

entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée, au capital de 2 000,00 Euros, 
don t  le  s iège  soc ia l  es t  à  SA INT 
GERMAIN EN LAYE (78100), 6 rue Saint 
Pierre, identifiée sous le numéro SIREN  
505 174 102 et immatriculée au Registre 
du Commerce et  des Sociétés  de 
VERSAILLES ;
A cédé à :
la société SAINT PIERRE CAF', société 

par actions simplifiée, au capital de  
1 000 Euros, dont le siège social est 
à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100),  
6 rue Saint Pierre, identifiée sous le 
numéro SIREN 824 809 537 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de VERSAILLES ;
U n  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

RESTAURANT BAR exploité à SAINT 
GERMAIN EN LAYE (78100) 6 rue Saint 
Pierre, sous l’enseigne « SAINT PIERRE 
CAFE ».
Moyennant le  pr ix de SOIXANTE-

QUINZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-
DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF CENTIMES (75 270,99 €) payé 
comptant.
L’entrée en jouissance a été fixée au 3 

mars 2017.
Les oppositions, s’i l y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications légales 
chez Maître Arnaud DUBOIS – 40 avenue 
de Longueil 78600 MAISONS LAFFITTE.
704178

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 3.03.2017 il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : DAVANGARDE
Objet : Toutes prestations de formation 

dispensées aux personnes physiques 
et morales. Le conseil en conformité 
et sécurité financière ainsi que toutes 
prestations d ’accompagnement s’y 
rapportant.
Siège social : 6, rue de Bellevue 91360 

EPINAY SUR ORGE.
Capital : 2.000 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS d’EVRY.
Cession des actions : Cessions libres 

uniquement entre associés.
Condit ions d’admission aux Assem-

blées  : Tout associé quelque soit le 
nombre de ses actions.
Président : Madame Nathalie PITAULT 

domici liée au 6, rue de Bellevue à 
EPINAY SUR ORGE (91360).
704114

Par acte SSP du 28/02/2017, il a été 
constitué la Société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : 

ENTREPRISE ROUET
Capital : 8.000 euros. 
Siège : 5 bis rue des Réservoirs à 

BURES SUR YVETTE (91440).
Obje t  :  Travaux de menuiser ie et 

d’agencement  d ’ in tér ieur pour les 
professionnels ou particuliers.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS Evry.

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 : Toutes cessions d'actions, 

y compris entre associés, sont soumises 
à l'agrément de la majorité des voix des 
associés.
Président : M. Didier ROUET, demeurant 

22 rue du Royaume à BURES SUR 
YVETTE (91440).

Pour avis, 
Le Président.

704189

MODIFICATIONS

L’UNION DES FORGERONS 
Société Coopérative Ouvrière 

de Production à Forme Anonyme
au capital de 6 097,96 Euros

Siège social : 91660 MEREVILLE
Rue Pierre Follège - ZI rue Pierre Follège

 572 165 199 R.C.S. EVRY

Les actionnaires réunis :
Le  12 Jui n 2015,  en assemb lée 

générale ordinaire, ont :
-  Pr i s  ac t e  d e  l a  dé mi s s i on  de 

Monsieur James VIALLE de son mandat 
d’administrateur,
-  N om m é en  q u a l i t é  d e  no uv e l 

administrateur, Monsieur Jean-Léry 
LECORNIER demeurant  27 rue du  
11 Novembre 91600 SAVIGNY S/ORGE.
Le 22 Décembre 2016, en assemblée 

générale extraordinaire, ont :
Pris acte de la démission de Monsieur 

Michel DISCOUR de ses fonctions de 
Président Directeur Général et de son 
mandat d’administrateur à compter du 
31/12/2016 , 
Le 3 Janvier 2017, les membres du 

conseil d’administration ont :
Nommé en qualité  de Président & 

Directeur Général : Monsieur Jean-Léry 
LECORNIER à compter du 01 /01/2017.
Inscri p ti ons  modi f icat ives  se ron t 

ef fectuées  auprès du Tr ibunal  de 
Commerce d’EVRY.
704148

Fidal
Cabinet d’Avocats

9 avenue de l’Europe
Espace Européen de l’Entreprise

67300 Schiltigheim
Tél : 03.90.22.06.30 – Fax : 03.90.22.06.31

Brammer France
SAS au capital de 17 000 000 Euros

Siège social : 
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

5, rue Pauling - Techniparc
304 010 234 R.C.S. EVRY  

Le 21 février 2017, l’associé unique a, à 
compter de ce jour : 
- constaté la démission de Monsieur 

Jul ien Monteiro de son mandat de 
Directeur Général ;
-  nommé en qual ité de Président, 

Monsieur Julien Monteiro demeurant 9 rue 
Fortin – 91410 Dourdan en remplacement 
de Monsieur Ian Fraser, démissionnaire.
704216

Annonces légales
annonces@jss.fr
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SCI RIBEIRO
SCI au capital de 395 000,00 Euros

Siège social : 94260 FRESNES
47 avenue de la Liberté 

753 636 588 R.C.S. CRETEIL 

Aux termes de l’AGE du 18/02/2017, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
69B rue Jean Raynal - 91390 MORSANG 
SUR ORGE.
La société a pour objet : l’acquisition 

d’un immeuble sis à MORSANG SUR 
ORGE 91390 – 69 bis rue Jean Raynal, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit immeuble 
et tous autres immeubles bâtis dont 
e l le  pour ra i t  deven i r  propri éta i re 
ultérieurement, par vois d’acquisition, 
échange, apport ou autrement. 
La durée de la société est de 99 ans. 
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence.
Nouvel le immat r i culat ion au RCS 

d’EVRY.
704191

MULTI PACKAGING 
SOLUTIONS FRANCE SA

SA au capital de 43 528 181,00 Euros
Siège social : 91090 LISSES
43-45, rue du Bois Chaland
399 494 889 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’A.G.O. en date du 
27/02/2017, il a été décidé de nommer :
- M. Andrew DARRINGTON demeu-

rant 22 Kingfisher Road, Mansfield, 
N O T T I N G H A M S H I R E ,  N G 1 9 
6E G (RO Y AUM E- UNI)  en  q ua l i t é 
d’Administrateur en remplacement de  
M. Yves Luc REGNIERS ;
- M. Jérôme TARDY demeurant 32 rue 

du Champ du Pardon 76000 ROUEN en 
qualité d’Administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

EVRY.
704244

SCI MOOSE
Société Civile Immobilière

au capital de 4 000,00 €uros
Siège social : 91120 PALAISEAU
20, chemin des Terres Rouges

800 989 337 R.C.S. EVRY

Aux termes d’une AGE en date du 
13 septembre 2016, il a été décidé de 
transférer le siège social à LES ORMES 
(89110) 16 route du Couvent  et ce à 
compter de ce jour.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

SENS.
704072

DISSOLUTIONS 
CLÔTURES

SMATACO
SAS au capital de 1 000 €uros
Siège social : 91940 LES ULIS
27, résidence Le Bois du Roi

824 923 726 R.C.S. EVRY

Le 15/01/17 à 14h, l'AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 15/01/17 à 14h, nommé 
l i qui dateur  M .  Ant hony  REMAUD,  
27 résidence Le Bois du Roi, 91940 LES 
ULIS et fixé le siège de liquidation au 
siège social. Le 15/01/17 à 16h, l'AGE 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus de sa gestion au liquidateur, 
et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 15/01/2017 
à 16h. 
Radiation au RCS d'EVRY.
704092

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 20/02/2017 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MR GROUP
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 117 avenue Victor Hugo 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. 
Objet : En France, dans les pays d'outre-

mer et à l'étranger, pour son propre 
compte, pour le compte de tiers, en 
association ou en participation avec des 
tiers, notamment l'acquisition, la détention 
et la gestion de toute activité industrielle 
et commerciale exercée en direct et/ou 
de sociétés française et étrangère ; la 
prestation de services dans les domaines 
administratif, financier et commercial à 
ses filiales.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS :  Mme ROUSSEL 

Sylvie, demeurant 29 rue Fessart 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT.
Directeur Général : Mme MORIN Marie-

Bernard, demeurant 29 rue Fessart 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société REXCO CONSEILS, SAS, 
ayant son siège social situé 4 rue de la 
Pyramide 92100 Boulogne Billancourt,  
N° 491 267 241 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
704122

Aux termes d'un acte sous seings privés 
en date à BOULOGNE-BILLANCOURT 
du 22 février 2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

THINK AND FOLLOW 
CONSULTING

Siège social : 67 bis route de la reine, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
Capital : 1 000 euros.
Objet : Le conseil en stratégie, en 

développement commercial, organisation, 
management, communication, coaching 
d’équipe et individuel, la formation initiale 
et continue, le conseil en marketing et en 
communication sous toutes ses formes 
auprès de tous médias (radio, presse, 
télévision, internet ou tout autre média 
nouveau et à venir), etc…
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque action donne droit à une voix, 
mais chaque associé ne peut disposer de 
plus d’une voix, quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède. Transmission 
des actions : La cession des actions de 
l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément de la 
collectivité des associés.
Président : Monsieur Lounes ADJROUD, 

demeurant 5 rue Racine, 92140 Clamart.
POUR AVIS, 
Le Président.
704158

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/03/2017 ;
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PHF CONSEILS
Forme : SAS.
Capital : 2 000,00 Euros.
Siège social : 39 avenue Pasteur 92400 

COURBEVOIE.
Objet : La réalisation de prestations 

de fo rmat ion et  de conse i ls  pou r 
les affaires, la gestion d'entreprise, 
d'organisation et de management . La 
prise de participations dans le capital de 
toutes sociétés. La participation active 
à la conduite de la politique en matières 
de stratégie, développement, marketing, 
organisation et management, et/ ou au 
contrôle desdites sociétés.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président: M. FOULQUIER Philippe, 

demeurant 39 avenue Pasteur 92400 
COURBEVOIE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
704240

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 02/03/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI AST INVEST
Forme : SCI.
Obje t :  L'acquisi t ion d' immeuble, 

l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement dudit immeuble 
et de tous autres immeubles bâtis 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement. 
Siège social : 14 Rue Chauveau 92200 

NEUILLY SUR SEINE.
Capital : 150,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. SENAC Olivier, demeurant 

14 Rue Chauveau 92200 NEUILLY SUR 
SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
704266

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Emmanuel LEFEUVRE, Notaire 
à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), 
12 Avenue Emile Zola, en date du 
24/02/2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MOBU 2
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 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et  droi ts immobi liers en 
question. La détention de tout portefeuille 
de valeurs mobilières.
Siège social : 69 Boulevard Bineau 

92200 NEUILLY SUR SEINE.
Capital : 96.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gér an ce  :  Mr  GALLAS Bruno e t 

Mme KIM épouse GALLAS Monique, 
demeurant 69 Boulevard Bineau 92200 
NEUILLY SUR SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Nanterre.
704160

Avis est donné de la constitution de la 
société :

Dénomination : NEVER TOO LATE
Forme : SAS.
Capital social : 500 €.
Siège : 54 avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly-sur-Seine.
Objet social  :  Consult ing dans les 

domaines de la mode, du luxe, de la 

création et de l’art, ainsi que l’achat et la 
revente de biens dans ces domaines.
Durée : 99 ans à compter immatricu-

lation au RCS Nanterre.
Président : Marine URRUTY demeurant 

54 avenue Charles de Gaulles 92200 
Neuilly-sur-Seine.
704188

Par assp du  01/02/2017, av is de 
constitution d’une SAS dénommée : 

 AB CARS VINTAGE
Capital : 5 000 € divisé en 500 actions 

de 10 € chacune.
Siège social : 21 RUE DE SURESNES, 

92420 VAUCRESSON.
Ob je t  :  Res tau ra t ion,  répara t ion 

mécanique et carrosserie, maintenance, 
achat, vente.
Durée : 99 ans.  
Président : CHOFFEL ERIC, 21 RUE DE 

SURESNES 92420 VAUCRESSON. 
Immatriculation au R.C.S. de Nanterre.
704205

TRANSFORMATIONS

SNETOR
Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance 
au capital de 5 697 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
11, avenue Dubonnet

300 960 622 R.C.S NANTERRE

Aux termes des délibérations en date 
du 23 février 2017, l’assemblée générale 
extraordinaire de la société SNETOR :
- a décidé de transformer la Société 

en société par actions simpl if iée à 
compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau ; a adopté les 
nouveaux statuts de la société étant 
précisé que le capital, la durée, le siège, 
la dénomination et la date de clôture de 
l’exercice restent inchangés ;
- a modifié l’article 3 des statuts sous sa 

nouvelle forme relatif à l’objet social ;
- a pris acte de cessation de plein droit 

des fonctions des membres du Directoire 
et du Conseil de Surveillance ;
-  a  nomm é Mons i eu r  E mmanue l 

AUBOURG, demeurant à L’ETANG LA 
VILLE (78620), 18 bis chemin du Fond de 
Chêne, en qualité de Président ;
- et a nommé en qualité de membres du 

Conseil d’Administration :
- Monsieur Arnaud de VILLENEUVE, 

demeurant à PARIS (75017), 11 rue 
Georges Berger ;
- Madame Eliane MSICA, demeurant 

à FOURQUEUX (78112), 14 rue Henri 
Marret ;
- Madame Manon KANCEL, demeurant à 

PARIS (75005), 7 rue Broca ;
-  Mo ns i e u r  F r éd é r i c  C HA UV I N , 

demeurant à CHAVILLE (92370), 24 rue 
du Coteau.

Pour avis.
704182

MODIFICATIONS

FAMOSA FRANCE SARL
SARL au capital de 60 000,00 Euros

Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
6, place du Village - Immeuble B21

477 930 259  R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 10/02/2017, il a été 
décidé de nommer en qualité de Gérant  
M. TOLEDO DELGADO Jose Miguel, 
demeurant 6 Calle del Brasil 28110 
ALGETE (ESPAGNE), en remplacement 
de M. DEL RIO HERNANDEZ Fernando, à 
compter du 1/02/2017.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
704254
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MOTOROLA MOBILITY FRANCE 
SAS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 5 000 001 Euros
Siège social : 75116 PARIS

17, rue Dumont d'Urville
518 392 006 R.C.S. PARIS

Par décisions du 13 mai 2016, l’associe 
unique a décidé de transférer le siège 
social du 17 rue Dumont d'Urville, 75116 
PARIS au 20, rue des Deux Gares, 92500 
Rueil-Malmaison. 
Par décisions du 30 septembre 2016, 

l’associe unique a décidé de ne pas 
renouve le r  le  mandat  d 'ERNST & 
YOUNG ET AUTRES, Commissaire 
aux Comptes t itulaire et d'AUDITEX, 
Commissaire aux Comptes suppléant et 
de nommer en remplacement, en qualité 
de Commissaire aux comptes titulaire, 
PricewaterhouseCoopers Audit, 63 rue 
de Villiers - 92200 Neuilly-sur-Seine, et 
en qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant, Monsieur Jean-Christophe 
Georghiou domicilié au 63 rue de Villiers, 
92200 Neuilly-sur-Seine.
Président : Monsieur Jean Baptiste 

Guillemot demeurant 7, rue Roger de 
Nezot 78100 Saint-Germain-en-Laye.
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
Pour avis.

704284

FORTIS LEASE
Société Anonyme 

au capital de 94 669 495 €uros
Siège social : 92800 PUTEAUX

Le Métropole
46-52 rue Arago

351 382 429 R.C.S. NANTERRE

Le Conseil d’Administration dans sa 
séance du 16 janvier 2017, a décidé :
- de coopter en qualité d’administrateur, 

Monsieur Alain Escoffier, demeurant 
7, rue André Bollier à Saint-Maur-des-
Fossés (94100) en remplacement de 
Monsieur Thierry Galharret, démission-
naire ;
- de nommer Monsieur Alain Escoffier 

Président du Conseil d’Administration 
en remplacement de Monsieur Thierry 
Galharret, démissionnaire ;
- de transférer le siège social du 46-52, 

rue Arago à Puteaux (92800) au 12, rue 
du port à Nanterre (92000) pour effet au 
1er mars 2017, étant précisé que cette 
décision sera soumise à la ratification des 
actionnaires.
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué 

au greffe du tribunal de commerce de 
Nanterre.
Pour avis.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
704288

4MOBILE
SAS au capital de 10 000 €uros

Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

22, boulevard de la République 
819 805 805 R.C.S. NANTERRE

Par actes SSP du 12/12/2016 et du 
29/12/2016 :
- le capital a été augmenté et porté de 

10 000 € à 11 517.50 €, 
- le siège social a été transféré du  

22 Boulevard de la République, 92100 
Boulogne Billancourt au 62 rue Maurice 
Arnoux 92120 Montrouge,
- M. François-Xavier REVERDY, 62 rue 

Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE, 
a été nommé en qualité de Président en 
remplacement de M. Olivier BEZARD-
FALGAS décédé, cette nomination a mis 
fin au mandat de Directeur Général de  
M. François-Xavier REVERDY.
POUR AVIS,
Le Président.
704138

SINA DECORE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 500,00 €uros
Siège social : 92230 GENNEVILLIERS

6, avenue de la Libération
812 462 968 R.C.S. NANTERRE

Suivant  décisions de l ’assemblée 
générale ordinaire du 02 mars 2017 :
- Monsieur Mohamed Ali MUSTAPHA 

demeurant 308 boulevard Henri Barbusse 
Ap t .  302  ch ez  M me  LE CO INTR E 
JESSICA, Draveil (Essonne), a été nommé 
gérant, en remplacement de Madame 
Ameline JABRI, gérante démissionnaire.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 

commerce de NANTERRE.
Pour avis, la gérance.

704089

NETGEM
SA au capital de 8 272 076,80 Euros

Siège social : 
92419 COURBEVOIE CEDEX

10, avenue de l'Arche
408 024 578 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’Administration. 
en date du 02/11/2016, il a été pris acte :
- De la démission de son mandat de 

Directeur Général Délégué de M. Mathias 
HAUTEFORT a effet du 02/11/2016,
- De la fin du mandat d’Administrateur  de 

M. Marc TESSIER à effet du 31/12/2016.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
704147

HONEYWELL PITTWAY 
FRANCE

SA au capital de 15 406 360,00 Euros
Siège social : 

92300 LEVALLOIS-PERRET
47-53, rue Raspail

420 206 765 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 16/02/2017, il a été 
décidé de nommer M. Lazare MOUNZEO, 
demeurant 75 boulevard Soult 75012 
PARIS, en qualité d’Administrateur en 
remplacement de M. Hicham KHELLAFI, 
démissionnaire à compter du 31/01/2017.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
704224

CSI LEASING FRANCE S.A.S.U.
Société par Actions Simplifiées 

à Associé Unique 
au capital de 200 004 Euros

Siège social 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

79, rue de Sèvres
540 043 502 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 23/12/2016, il a été 
décidé, en application de l’article L.225-
248 du Code de commerce, qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
704241

SODIROI
SARL au capital de 8 000 €uros

Siège social : 
78330 FONTENAY LE FLEURY

18, avenue de la République
500 272 711 R.C.S. VERSAILLES

Par AGE en date du 01/02/2017 il a été 
décidé à compter du 01/02/2017 : 
- Transfert de siège au 2 rue Troyon 

92310 Sèvres. 
Gérant : M. Moëz Alexandre ZOUARI,  

2 rue Troyon 92310 Sèvres.
704237

COMPAGNIE IMMOBILIERE 
DU LION

SARL au capital de 23 900 Euros
Siège social : 

92200 NEUILLY SUR SEINE
8, rue de l’Hôtel de Ville

489 699 942 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions en date du 
28/02/2017, il a été décidé de nommer 
en qualité de Co-gérant Monsieur Blaise 
RELIER-DUBOSQ, demeurant 18 Rue 
Gravilliers 75003 PARIS en remplacement 
de Monsieur Olivier PETRESCHI.  
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
704231

TRES HAUT DEBIT 
DISTRIBUTION

SAS au capital de 330 000,00 Euros
Siège social : 92160 ANTONY

12, avenue Aristide Briand
533 591 020 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
de la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de 81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 Avenue de 
l'Opéra 75001 PARIS 812 347 763 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
CAPCOM HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.
704261

FI-MAKERS
SAS au capital de 250 000 Euros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS-PERRET

73, rue Anatole France
822 846 044 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 11/01/2017, il a été décidé de 
nommer en qualité de Directeur Général 
la société NHR CONSULTING, SARL 
unipersonnelle au capital de 1 000 Euros, 
dont le siège social est situé 82 rue du 
Rocher 75008 PARIS, 828 059 840 RCS 
PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
704256

A6T
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

94340 JOINVILLE LE PONT
1, rue Hippolyte Pinson 

483 190 682 R.C.S. CRETEIL 

Aux  termes de l ’AGE en  date du 
03/03/17, il a été décidé de transférer le 
siège social au 46 avenue Jean Monnet, 
92160 Antony, et ce, à compter du 
03/03/17.
L’article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mr TRAN Vu-Nhân et Mr TRAN Vu-Xuân 

demeurent les gérants.
Mr TRAN Vu-Xuân, 46 Avenue Jean 

Monnet 92160 Antony ayant le pouvoir 
d’engager la société : 
La société sera immatriculée au RCS de 

Nanterre.
704271

SJ 18
SCI au capital de 31 000 Euros
Siège social : 92140 CLAMART

18, rue Jacques Delille
813 130 978 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte authentique 
en date du 29/01/2016, reçu par M e 
Franck LODIER, Notaire, 40 rue Jean 
Bleuzen 92170 Vanves, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à la somme de 221.000 Euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
704265

LION PROMOTION SARL
SARL au capital de 12 400 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE

8, rue de l’hôtel de Ville
485 036 941 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions en date du 
28/02/2017, il a été décidé de nommer 
en qualité de Co-gérant Monsieur Blaise 
RELIER-DUBOSQ, demeurant 18 Rue 
Gravilliers 75003 PARIS en remplacement 
de Monsieur Olivier PETRESCHI.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de 

NANTERRE.
704232

SCI HOMEOUEST
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE

6, rue Blaise Pascal 
823 457 783 R.C.S. NANTERRE

Les associés gérants  en date du 
06.03.2017 ont décidé de transférer le 
siège social au 3 place Charras 92400 
Courbevoie à compter du 06.03.2017.
704273

DISSOLUTIONS

SCI 6PBRUGA
Société Civile Immobilière 
au capital de 10 000 €uros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE 

6, rue Blaise pascal 
497 680 850 R.C.S. NANTERRE

L’AGE du 05.03.2017 à 16h00 a décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du jour même et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.
Madame Dumas Frédérique demeurant 

3 place Charras à Courbevoie 92400 
a été nommée liquidatrice. Le siège 
de liquidation a été fixé au domicile du 
liquidateur. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.
Les ac tes e t p i èces  re lat i f s  à la 

liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de Nanterre.
704193
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213 COMMUNICATION
SARL au capital de 40 000 Euros
Siège social : 92150 SURESNES 

3, avenue Georges Pompidou 
379 830 599 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 31/12/2016, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2016. Mme GOUADAIN GUIRAUD 
Laurence, demeurant  6 Sente des 
Bruyères  78180 LA  CELLE SAINT 
CLOUD, a été nommé(e) en qualité de 
liquidateur. 
Le siège de l iquidation a été f ixé 

au siège socia l de la société et la 
co r re sp o nd a nc e  à  l ’ ad r es s e  d u 
liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
704226

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SCI 6PBRUGA
Société Civile Immobilière 
au capital de 10 000 €uros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE

6, rue Blaise pascal 
497 680 850 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AGE du 05.03.2017 
à 18h00 les associés ont approuvé les 
comptes de la liquidation, donné quitus 
et décharge de son mandat au liquidateur 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 05.03.2017.
La société sera radiée du RCS de 

Nanterre.
704195

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique 
d u 2 4 / 0 2 / 2 0 17 ,  r e ç u  p a r  M a î t r e 
Florence FASQUEL, notaire associé à 
VILLENEUVE LA GARENNE (92390),  
1, avenue de Verdun, enregistré au SIE 
DE NEUILLY POLE ENREGISTREMENT, 
le 28/02/2017, Bordereau n°2017/114, 
Case n°1, Ext 1420,
Mr Denis Auguste Georges AUBERT 

demeurant à VILLENEUVE LA GARENNE 
(92390) 1 avenue de Verdun, immatriculé 
au  RCS de  NANTE RRE SO US  LE  
N° 319 550 596,
A vendu à :
L a  s o c i é t é  d é n o m m é e  Z M N 

PRIMOFLEUR ,  SAS au capi ta l  de 
1 000,00 Euros dont le siège est à 
VILLENEUVE LA GARENNE (92390)  
9, rue Henri Barbusse, immatriculée sous 
le n° 825 019 656 RCS NANTERRE,
Un fonds de commerce de marbrerie 

funéraire, fleurs, couronnes sis et exploité 
à VILLENEUVE LA GARENNE (92390)  
9, rue Henri Barbusse, connu sous le nom 
commercial FLOREAL.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
29 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 24/02/2017.
Les oppositions, s’i l y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, en l’Etude du Notaire susnommé.
704109

Aux termes d’un acte SSP en date à 
PARIS du 28 février 2017, enregistré au 
SIE de NANTERRE, le 6 mars 2017, Bord. 
N° 2017/174, Case n° 21, 
La SARL « SAOGEL », au capital de 

8 000 €, dont le siège social est situé à 
COLOMBES (92700), rue Saint Denis,  
n° 56, immatriculée sous le n°521 612 
952 RCS de NANTERRE,
A cédé à :
La SAS « VALOUTHE », au capital de 

20 000 €, dont le siège social est situé 
à COLOMBES (92700), rue Saint Denis,  
n° 56, immatriculée sous le n°827 748 
625 RCS de NANTERRE, 
u n  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

A C H AT  V EN TE  D E  P R O D U I T S 
CHOCOLATIERS, GLACES, DRAGÉES, 
CONFISERIES exploité sous l’enseigne 
JEFF DE BRUGES à COLOMBES (92700), 
rue Saint Denis, n° 56.
La présente vente a été consentie 

moyennant le prix principal de 180 000 € 
payé comptant.
La date d’entrée en jouissance a été 

consentie au 28 février 2017. 
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en 
date des publications prévues par la loi, 
chez Maître Clotilde GRIFFON, Huissier 
de Justice, 29 rue du Docteur Roux à 
COLOMBES 92704 Cedex.
704168

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Patrice 
FURON, notaire associé à CHATENAY 
MALABRY (92290) 1 av . du Plessis, 
CRCPEN 92018, le 24/01/2017,
M.  Bernard FERDMANN,  e t  Mme 

Micheline Angèle BOHNÉ, son épouse, 
demeurant ensemble à LE PLESSIS-
ROBINSON (92350) 174 avenue de la 
Résistance, mariés à la mairie de PARIS 
(75010) le 30 avril 1959 sous le régime de 
la communauté réduite aux acquêts aux 
termes du contrat de mariage reçu par 
Maître Jean LEGRAIN, notaire à PARIS, le 
25/04/1959,
Ont déclaré conjointement convenir, 

dans l’intérêt de leur famille, de changer 
entièrement de régime matrimonial et 
d'adopter le régime de la communauté 
universelle avec clause d’attribution 
intégrale.
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois à compter 
de la présente insertion et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’accusé réception ou par 
acte d’huissier à Maître Patrice FURON, 
notaire susnommé, où il est fait élection 
de domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander  l ’ homo loga t ion  de leu r 
aménagement de régime matrimonial au 
tribunal de grande instance compétent.
704127

Suivant acte reçu par Maître Geoffroy 
TRESCA, notaire associé à CHATENAY 
MALABRY (92290) 1 av . du Plessis, 
CRPCEN 92018, le 26 janvier 2017,
M. Christian Robert LECHIEN et Mme 

Viviane Line BERTOLINI, son épouse, 
demeurant ensemble à SCEAUX (92330) 
24 rue Madele i ne Crenon, mariés 
à la mairie de PARIS (75013) le 1er 
septembre 1979 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 Albert EL MOUCHNINO, 
notaire à Paris, le 23/08/1979,
Ont déclaré conjointement convenir, 

dans l’intérêt de leur famille, de changer 
entièrement de régime matrimonial et 

d'adopter le régime de la communauté 
universelle avec clause de préciput en 
faveur du survivant des époux.
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois à compter 
de la présente insertion et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’accusé réception ou par acte 
d’huissier à Maître Geoffroy TRESCA, 
notaire susnommé, où il est fait élection 
de domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander  l ’ homo loga t ion de leu r 
aménagement de régime matrimonial au 
tribunal de grande instance compétent.
704128

Suivant acte reçu par Maître Geoffroy 
TRESCA, notaire associé à CHATENAY 
MALABRY (92290) 1 av. du Plessis, 
CRPCEN 92018, le 20 janvier 2017,
M. Pierre Albert Lucien MAIRE et Mme 

Huguette Jeannine BERGER, Professeur, 
son épouse, demeurant ensemble à 
FONTENAY AUX ROSES (92260) 33, 
Avenue Paul Langevin, mariés à la 
mairie de VILLECRESNES (94440), le 
11 décembre 1965 sous le régime de 
la communauté de biens réduite aux 
acquêts régi par les articles 1400 et 
suivants du Code civil, aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître 
François VERON, notaire à BOISSY 
SAINT LEGER, le 6/12/1965,
Ont déclaré conjointement convenir, 

dans l’intérêt de leur famille, de changer 
entièrement de régime matrimonial et 
d'adopter le régime de la communauté 
universelle avec clause de préciput en 
faveur du survivant des époux.
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois à compter 
de la présente insertion et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’accusé réception ou par acte 
d’huissier à Maître Geoffroy TRESCA, 
notaire susnommé, où il est fait élection 
de domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander  l ’ homo loga t ion  de leu r 
aménagement de régime matrimonial au 
tribunal de grande instance compétent.
704125

Par acte authentique reçu le 15 février 
2017, reçu par Maître Pierre CHAMBRY, 
notaire à MALAKOFF (92240), Monsieur 
Serge Laurent CHAUMONT et Madame 
Florence Jeannine Cécile MAROS épouse 
CHAUMONT, demeurant ensemble à 
MALAKOFF (92240), 16 avenue Pierre 
Brossolette, mariés par devant l'officier 
d'état civil de PARIS (75015), le 25 avril 
1987 sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union, 
ont mis en place un aménagement de 
leur régime matrimonial au moyen d'une 
clause de préciput en faveur du survivant 
des époux. 
Les créanciers peuvent s'opposer à cet 

aménagement dans les trois mois suivant 
la présente publication chez Maître Pierre 
CHAMBRY, Notaire à MALAKOFF (92240) 
12-14, rue Edgar Quinet recevant les 
oppositions. (CRPCEN 92035).
704190

Suivant acte reçu par Maître Sylvie 
BLANCHET, Notaire à PARIS, le 03 
mars 2017, M. Patrick Jacques Claude 
VIGIER, retraité, et Mme Françoise Marie 
Yvonne CHAPAT, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à MONTROUGE 
(92120) 16 rue Molière, mariés à la 
mairie de L'HAY LES ROSES (94240), le 
23 septembre 1972 sous le régime de 
la communauté d'acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. 
Ont changé leur régime matrimonial en 

adoptant le régime de la communauté 
universelle avec clause d'attribution 
intégrale de communauté au survivant. 
Les oppositions audit changement de 

régime matrimonial pourront être faites 
dans un délai de trois mois à compter 
de la présente insertion et devront être 
notifiées, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par 
exploit d'huissier de Justice adressé 

à Maître Sylvie BLANCHET, Notaire 
à PARIS (8ème), 54, avenue Marceau, 
CRPCEN 75019. 
E n  cas  d ' op p os i t i on ,  l e s  ép oux 

peuvent demander l'homologation de la 
modification à leur régime matrimonial 
au Tribunal de Grande Instance de leur 
domicile. 
704211

Suivant acte reçu par Maître Adeline 
MARTEL, Notaire au sein de la Société 
Civile Professionnelle « Maîtres Philippe 
BOURDEL, Pierre ABGRALL, Jérôme 
DRAY, Véronique DEJEAN de La BÂTIE, 
Fab ien LIVA,  Lau rent  BOUILLOT, 
Notaires Associés d'une société titulaire 
d 'un Of f ice notar ia l  dont  le  siège 
est à PARIS (15e), 7-11 quai André 
Citroën », le 3 mars 2017, a été reçu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption  du rég ime de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale de la communauté au survivant 
d'entre eux, entre par : 
Monsieur Paul Bernard Maurice Charles 

BUISSON, retraité, et Madame Jacqueline 
Thérèse Germaine GARÇON, retraitée, 
son épouse, demeurant ensemble à 
CLAMART (92140) 22 rue Pierre et Marie 
Curie. 
Mariés à la mairie de PARIS (75015) 

le 17 janvier 1964 sous le régime de 
la communauté de biens meubles et 
acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable. 
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les tro is mois de la présente 
insertion, en l'office notarial où domicile 
a été élu à cet effet. CRPCEN n ° 75013.
704214

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte reçu par Maître Anne 
DESPLANS, Notaire à VILLIERS-SUR-
MARNE (Val  de Marne),  3 b is rue 
Adrien Mentienne, le 2 mars 2017 a 
été constituée une Société par Actions 
Simplifiée ayant les caractéristiques 
suivantes :
Objet : Opérations tous corps d’état 

sur tous biens et droits immobiliers ; 
Opération de marchand de biens ; 
Location, étude et assistance à la maîtrise 
d’œuvre et ouvrage ; et toutes opérations 
y attachées 
Dénomination : 

Créa Concept Habitat
Siège socia l  :  NOISY-LE-GRAND 

(93160) , 35 avenue Paul Vai l lant 
Couturier.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
Capital social : 10 000 Euros.
Cessions d’actions : Les cessions 

d’actions par l’associé unique sont libres. 
En cas de pluralité d’associés, seules les 
cessions entre eux pourront intervenir 
librement.
Président : Monsieur Mickael TOURAINE 

demeurant 35, avenue Paul Vaillant 
Couturier à NOISY-LE-GRAND (93160), à 
ce jour seul actionnaire.
704110

Vos devis en ligne sur le site :
www.jss.fr

Le Journal Spécial des Sociétés
publie le mercredi et le samedi 

dans le 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
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Par assp du  01/03/2017, av is de 
constitution d’une SASU dénommée :

 DM DRIVER
Capital : 1 000 € divisé en 1000 actions 

de 1 € chacune.
Siège socia l :  2 RUE WALDECK 

ROUSSEAU, 93300 AUBERVILLIERS.
Ob j e t  :  La soc ié té a p ou r ob j et 

directement ou indirectement, tant en 
France qu'à l'étranger, les activités 
comme suit :
- le transport de personnes par véhicule 

de moins de 9 places pour les particuliers 
et les entreprises.
- le transport de marchandises non 

réglementées et non alimentaires.
- 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 tout établissement, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant aux activités spécifiées.
- la participation directe ou indirecte de 

la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, civiles ou commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, 
en France ou à l'étranger sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces 
activ i tés ou opérations pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou à tout objet similaire, 
connexe ou complémentaire.
Durée : 50 ans.  
Président : DAHAN MICKAEL, 2 rue 

Waldeck Rousseau 93300 Aubervilliers. 
Immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
704207

A u x  t e r m e s  d ’ un  a c t e  S S P  d u 
01/03/2017  ; i l a été constitué une 
Société Civile présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Dénomination : 

SCI 26 rue Gaétan LAMY  
Objet : Acquisition, administration et 

gestion par voie de location ou autrement 
de tous biens immobiliers, immeubles, 
park ing dont  e l le  vi endrai t  à être 
propriétaire.
Siège social : 26 rue Gaétan LAMY, 

93300, AUBERVILLIERS.
Capital : 3 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
Cession de parts : Librement cessibles 

entre associés, au profit du conjoint, 
ascendant ou descendant du cédant . 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec le consentement 
représentant les ¾ du capital social.
Gérance :  M. Philippe FERREIRA, 

demeurant à SAINT OUEN (93400),  
22 rue la Clé des Champs.
704088

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître Xavier PEPIN, Notaire 
au RAINCY (93340), 110 Avenue de la 
Résistance, en date du 19/01/2017, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JAMA5B2
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 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et  droi ts immobi liers en 
question.
Siège social : 10 Avenue Gustave Rodet 

93250 VILLEMOMBLE.
Capital : 128.080,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  M. CHEMIDLING Jean, 

demeurant 10 Avenue Gustave Rodet 
93250 VILLEMOMBLE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de BOBIGNY.
704203

Par assp du  06/03/2017, av is de 
constitution d’une SCI dénommée :

 FG ACTIVITE
Capital : 1 000 € divisé en 1 000 parts de 

1 € chacune.
Siège social : 2 Rue Louis Coutant, 

93600 AULNAY SOUS BOIS.
Objet :  Acquisit ion, administration, 

location d'immeubles.  
Gérance : FRAGET Jérémy demeurant  

2 Rue Louis Coutant 93600 AULNAY 
SOUS BOIS. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
704239 

Par acte S.S.P du 01/02/2017, avis est 
donné de la constitution de la SARL :

MABELEC
Au capital de 8 000 €.
Siège Social : 8, Rue Cartier Bresson 

93500 Pantin.
Objet : Electricité, bâtiment.
Durée : 99 ans.
G é r a n t  :  M r.  B OUD I  M ahm oud , 

demeurant : 8, Rue Cartier Bresson 93500 
Pantin.
Immatriculation au RCS Bobigny.
704276

MODIFICATIONS

SCI 11 AV PASTEUR
Société Civile Immobilière 
au capital de 300 Euros

Siège social : 
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

9, avenue de la Varenne 
537 586 562 R.C.S. CRETEIL

L’AGE du 17/02/17, a décidé à compter 
de ce jour de :
- remplacer la dénomination sociale par :

SCI BOUTIQUE F.C
- transférer le siège social du 9, Avenue 

de la Varenne, 94430 CHENNEVIERES 
SUR MARNE au 4, Avenue Pasteur 
93290 TREMBLAY EN FRANCE.
Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition, l'administration et la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. 
- modifier en conséquence les articles 3 

et 5 des statuts,
- de nommer en qualité de gérant  

M. Carlos CHINCA, demeurant 37, Rue 
Paul Vaillant Couturier 93600 AULNAY 
SOUS BOIS, pour une durée illimitée 
en  rempl acemen t  de  M .  F rédé ri c 
VARANDAS RATO.
La Société sera immatriculée au RCS de 

BOBIGNY. 
704153

LESCARCELLE POMPES 
FUNEBRES ET MARBRERIES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 80 000,00 €uros

Siège social : 
93380 PIERREFITTE SUR SEINE

72-74, avenue Lénine
317 098 473 R.C.S. BOBIGNY

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie 
Extraordinairement du 22 février 2017 a 
décidé de nommer respectivement en 
qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire et suppléant la Société ACI 
AUDIT CONSEILS ET INFORMATIQUE 
SA RCS PARIS 348  557 984  s ise  
80, boulevard Flandrin - 75116 PARIS et 
la Société VAL AUDIT SARL RCS PARIS 
391 055 290 sise 122, rue Lauriston - 
75116 PARIS. 
Le dépôt prescrit par la Loi sera effectué 

au RCS de BOBIGNY.
704185

CEVA Freight Holdings France 
SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 43 328 801 €uros

Siège social : 
93290 TREMBLAY EN FRANCE 

14, rue de la Belle Borne - CLFA ROISSY 
SOGARIS ZONE FRET 5 BATIMENT 6

393 410 600 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de ses décisions en date 
du 17 février 2017, l’associée unique, 
statuant en application des dispositions 
de l ’art ic le L 225-248 du Code de 
commerce, a décidé qu’il n'y avait pas 
lieu de dissoudre par anticipation la 
société.

Pour avis,
Le Président.

704213

ROMI
SNC au capital de 10 000 €uros

Siège social : 93130 NOISY LE SEC
62, rue Jean Jaurès

791 682 891 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’un acte de cession de 
parts en date du 1er mars 2017 et suite à 
l’agrément par l’AGE en date du 1er mars 
2017, Monsieur Hasan BUNUL, associé, 
a cédé :
- 49 parts sociales sur 50 de ses parts 

sociales à Madame Hélène BUNUL née 
UYANIK, la gérante ;
-1 part sociale sur 50 de ses parts 

socia les à Madame Laure DUVAL, 
demeurant 47, boulevard du Montaigut – 
94000 CRETEIL  qui  a été nommé 
aussi en qualité de nouveau associé 
en remplacement de Monsieur Hasan 
BUNUL.
704220

BOOKING PARKING
SAS au capital de 40 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
78, avenue Raymond Poincaré

811 396 456 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions du Président 
en date du 03/03/2017, il a été décidé de 
transférer le siège social au 13 avenue 
Clovis 93220 GAGNY.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

conséquence. 
Président :  Mr BORAKOVIC David 

demeurant 13 avenue Clovis 93220 
GAGNY.
La radiation sera effectuée au RCS de 

Paris.
La nouvel le  immat r i cula ti on sera 

effectuée au RCS de BOBIGNY.
704264

KAMOGUI
SASU au capital de 1 000,00 €uros

Siège social : 93160 NOISY-LE-GRAND
109, rue de la plaine 

819 326 067 R.C.S. BOBIGNY

Par décis ion de l 'associé unique 
le 06/02/2017 , i l  a  été décidé de 
transférer le siège social au 15 TER 
RUE DES DEUX COMMUNES 93110 
ROSNY SOUS BOIS  à compter du 
06/03/2017. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
704154

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

ETABLISSEMENTS ALBON
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 90 000 €uros
Siège social : 93140 BONDY 

31, rue Marcel Dassault
682 038 484 R.C.S. BOBIGNY 

Par une AGO en date du 31 décembre 
2016,  la col lect iv i té des associés, 
après avoi r  entendu le rapport du 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, a donné quitus au liquidateur 
et l'a déchargé de son mandat puis a 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. 
Les comptes de liquidation seront 

déposés au Greffe du Tr ibunal de 
Commerce de BOBIGNY et la société 
sera radiée.
704041

S.C.I. C.P.A. 
Société Civile Immobilière
au capital de 152,45 €uros 

Siège social : 93140 BONDY 
31, rue Marcel Dassault 

341 879 138 R.C.S. BOBIGNY 

Par une AGO en date du 31 décembre 
2016,  la col lect iv i té des associés, 
après avoi r  entendu le rapport du 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, a donné quitus au liquidateur 
et l'a déchargé de son mandat puis a 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. 
Les comptes de liquidation seront 

déposés au Greffe du Tr ibunal de 
Commerce de BOBIGNY et la société 
sera radiée.
704043

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte reçu par Maître DESPLANS, 
Notaire à VILLIERS-SUR-MARNE (Val de 
Marne), 3 bis rue Adrien Mentienne, le 24 
février 2017, enregistré à SIE DE SAINT 
MAUR DES FOSSES, le 06/03/2017, 
Bordereau n°2017/172, Case n°1, Ext 
1160 :
Monsieur Jean-Claude COMBAS, 

Commerçant, demeurant à MONTREUIL 
(93100) 14-16 avenue de la Résistance.
A cédé à :
La Société dénommée E.U.R.L. CAFE 

L ' ARSENAL ,  SARL au capi ta l  de 
1.000,00  €, dont le siège social est à 
PARIS (75004), 2 rue de Birague, angle 
36 rue Saint Antoine, 511 464 042 RCS 
PARIS, 
Un fonds de commerce de CAFE 

- RESTAURANT  situé et exploité à 
MONTREUIL (93100), 1 boulevard Paul 
Vaillant Couturier, lui appartenant, connu 
sous l’enseigne « LES MONEDIERES », 
et pour lequel le cédant est immatriculé 
au RCS de Bobigny sous le numéro  
344 213 582.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 

vendu à compter du jour de la signature 
de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour 

de la signature. 
La cession a été consentie et acceptée 

moyennant le prix principal de DEUX-
CENT VINGT MILLE EUROS (220.000 
EUR), s'appliquant :
-  aux  é l émen ts incorpo re ls  pour 

DEUX CENT QUINZE MILLE EUROS 
(215.000,00 EUR)
- aux éléments corporels pour CINQ 

MILLE EUROS (5.000,00 EUR).formalites@jss.fr
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Les oppositions, s’i l y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’Etude de Maître 
ALLIRAND, Huissier de Justice à LES 
LILAS (93261), 7 rue Georges Pompidou, 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire.

704296

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Antoine 
GAULTIER,  Notai re Associé de la 
Société Civile Professionnelle "Antoine 
GAULTI ER et  F ranço is  FERRIE N, 
Notaires Associés", titulaire d'un Office 
Notarial à ARGENTEUIL (Val d'Oise), 
7 rue Ernest Bray, le 24 février 2017, a 
été constaté le changement de régime 
matrimonial portant adoption du régime 
de  communau té uni versel le  avec 
clause d'attribution intégrale de ladite 
communauté au survivant des deux 
époux de : Monsieur Pierre Alexandre 
ALBOU, Retraité, demeurant à SAINT-
DENIS (93200) 41, rue Albert Walter, et 
Madame Nadine ZARNITZKY, Retraitée, 
son épouse, demeurant à SAINT-DENIS 
(93200) 41, rue Albert Walter. 
Monsieur est né à ALGER (ALGERIE) le 

14 décembre 1946.
Madame es t  née à ARGENTEUIL 

(95100) le 19 juillet 1953. 
Mariés à la mair ie d’ARGENTEUIL 

(95100) le 11 mars 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. 
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale. 
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s'il Y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente insertion, 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par acte d'huissier, auprès 
de Maître Antoine GAULTIER, notaire 
susnommé et domicilié. CRPCEN 95033.

Pour insertion,
Le Notaire.

704111

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du  05/02/2017, av is de 
constitution d’une  SASU dénommée :

 KSO CONSULTING
Capital : 260 €.
Siège social : 4 bis, avenue des Deux 

Clochers, 94450 LIMEIL BREVANNES.
Objet : Conseil pour les affaires.
Durée : 99 ans.  
Président : ZERAD Sandrine, 4bis, 

avenue des Deux Clochers 94450 LIMEIL 
BREVANNES. 
Immatriculation au R.C.S. de CRETEIL.
704206

Suivant acte sous seing privé en date 
du 06/02/2017, à MAISONS-ALFORT, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : ATOUT INTERIM 
Forme : SAS. 
Siège social : 24 rue Ernest Renan, 

94700 MAISONS-ALFORT.
Objet : L'activité d'entrepreneur de 

travail temporaire, l'activité de placement 
et de mise à disposition de personnel, 
toute activité de prestation de services 
pour l'emploi, le conseil ou l'aide aux 
entreprises pour le recrutement de 
personnel, le consei l ou l'aide aux 
entreprise pour l 'opt imisat ion des 
ressources humaines, la formation. 
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS. 
Capital social fixe : 100 000 €. 
Cession d'actions et agrément : Cession 

d'actions libres entre associés. Toutes 
les autres cessions sont soumises à 
agrément préalable de la collectivité 
des associés, statuant aux conditions 
de majorité prévues pour les décisions 
extraordinaires. 
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales. 
Ont été nommés : 
Président :  La société FINANCIERE 

STARS SARL au capital de 3 426 300 €. 
Siège social : 30 B rue de Vitot 27110 
LE NEUBOURG, immatriculée au RCS 
d'EVREUX sous le numéro 487 542 375. 
Représentée par Monsieur Guillaume 
FOUGE REUX e t  Mons i eu r  O l i v i e r 
FOUGEREUX agissant en qualité de 
cogérants. 
Directeur général : La société BEUTEIX, 

SARL au capital de 1 000 €. Siège social : 
345 rue Jacquard 76330 PORT JEROME 
SUR SEINE, immatriculée au RCS de LE 
HAVRE sous le numéro 824 696 801. 
Représentée par Monsieur Carlos Paulo 
TEIXEIRA DA SILVA VARAO agissant en 
qualité de gérant. 
Commissaire aux comptes titulaire : 
La société NICOLAS BOLLE AUDIT, 

représentée par Monsieur Nicolas 
BOLLE, SARL à associé unique, siège 
social 1 allée des Plantes 95000 CERGY, 
RCS PONTOISE 508 379 351. 
Commissaire aux comptes suppléant : 

La société AO2C AUDIT, représentée par 
Monsieur Charif BENADADA, SARL, siège 
social : 80 rue de Turenne 75003 PARIS, 
RCS PARIS 823 825 146. I ls ont été 
nommés pour une durée de six exercices 
soit jusqu'à l'assemblée ordinaire statuant 
sur les comptes de l'exercice clos le 
31.12.2022. 
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Créteil. 
Pour avis.

704083

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Antoine KROELL, Notaire à 
PARIS (75008), 38 avenue Hoche, en 
date du 02/03/2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI LARMINAT
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ' am énag emen t ,  l ' ad mi n i s t ra t i on , 
l'entretien, la location de tout immeuble 
ou de tous biens et droits immobiliers 
pouvant en constituer l 'accessoire, 
l'annexe ou le complément.  
Siège social : 7 rue du Général de 

Larminat 94000 CRETEIL.
Capital : 74 000,00 Euros. 
Durée : 50 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. DE CHAUVIGNY DE BLOT 

Pierre et Mme DAKHNO épouse DE 
CHAUVIGNY DE BLOT Vera, demeurant 
22 rue Marignan 94100 ST MAUR DES 
FOSSES.    
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
704287 

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 06/03/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Carpe Diem Holding !
Forme : SAS.
Capital : 100 000,00 Euros.
Siège social : 44 rue du 42e de Ligne 

94340 JOINVILLE LE PONT.
Objet  :  La pr ise de participations 

majoritaires ou minor itaires directes 
ou indirectes dans toutes entreprises, 
françaises ou étrangères, créées ou à 
créer, quelle que soit la nature juridique 
de ces entreprises, par tous moyens. La 
gestion, l'administration et la disposition 
de ses participations par tout moyen de 
droit approprié. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Pr és i den t  :  M.  RENOULT Gi l l es, 

demeurant 44 rue du 42e de Ligne 94340 
JOINVILLE LE PONT.
Commissaire aux comptes titulaire : 

M. LABORDE-BALEN Jean-François, 
domicilié 106 rue des Tennerolles 92210 
ST CLOUD.
Commissaire aux comptes suppléant : 

M. MURAT Philippe, domicilié 3 rue Léon 
Wirtzler 92330 SCEAUX.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Créteil.
704192

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28/02/2017 ;
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KAGILINE
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 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et  droi ts immobi liers en 
question. L’acquisition et la gestion de 
toutes valeurs mobilières et droits sociaux 
par tous moyens et notamment par voie 
de souscriptions, d’apport, d’acquisition 
d’actions, d’obligations, de parts sociales, 
de commandites et autres droits sociaux. 
La prise de participation ou d’intérêts 
dans toutes les sociétés et entreprises 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, la création 
de toutes sociétés, la participation à 
toutes augmentations de capital, fusions, 
scissions et apports partiels d’actifs.   
Siège social : 1 quai Gabriel Péri 94340 

JOINVILLE LE PONT.
Capital : 10 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  Mme PHILIPPON épouse 

MANSCOUR Karine, demeurant 12629 
Caswell Avenue Apt P1 90066 LOS 
ANGELES (USA).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
704251

A été constituée une SARL dénommée : 

SAKI
Siège social : 4 avenue Paul Vaillant 

Couturier 94400 VITRY SUR SEINE.
Objet : NEGOCE & IMPORTATION.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation  au RCS de CRETEIL. 
Capital : 7 500 €. 
Gérant :  KARABACAK ÉP. ASLAN 

Sevine, 39 Rue Edouard Vaillant Logt 44 - 
68290 RANTIGNY.
704172

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Dominique BAES, Notaire 
à VINCENNES (94300), 120 Rue de 
Fontenay, en date du 06/03/2017, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CASSIOPEE
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'administration, pouvant 
constituer l'accessoire, l 'annexe ou 
le complément des biens et droi ts 
immobiliers en question.  
Siège social : 21 Rue de la Marseillaise 

94300 VINCENNES.
Capital : 1.500,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. DELEMAZURE Gilles, 

demeurant 21 Rue de la Marseillaise 
94300 VINCENNES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
704201

Par assp du  06/03/2017, av is de 
constitution d’une SCI dénommée :

 14 BOIS DES MINIMES
Capital : 1 200 € divisé en 120 parts de 

10 € chacune.
Siège social : 24 avenue de Beauce, 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES.
Objet : Acquisition, par voie d'achat 

ou  d ' a pp o r t ,  p r op r i é t é ,  m i se  en 
valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe et le complément 
des biens et  droi ts immobi liers en 
question, et notamment l'acquisition 
d'un bien immobilier sis à VINCENNES 
(94300), 14 avenue des Minimes ; et plus 
généralement toutes opérations civiles se 
rattachant à cet objet. 
Cession des parts : Clause d'agrément. 
Gérance : BADUFLE Agnès demeurant 

24 avenue de Beauce 94100 SAINT-
MAUR-DES-FOSSES. 
Cogérance :  LOCUFIER Claire, 50 

avenue de la Dame Blanche 94120 
FONTENAY-SOUS-BOIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL. 
704222

SERNY-REY
SCM au capital de 1 000 Euros

Siège social : 94700 MAISONS-ALFORT
5, cours des Juilliottes

AVIS DE CONSTITUTION MODIFICATIF

Cette publication vient rectifier l'annonce 
légale parue le 08/02/17 dans "Le 
journal spécial des sociétés" concernant 
l'immatriculation de la SCM SERNY-REY. 
Cette société sera immatriculée au RCS 
de Créteil et non au RCS de Paris. 

Pour info,
La gérance.

704053

MODIFICATIONS

NEXT MOTION
SAS au capital de 5 000 Euros 

Siège social : 94160 SAINT-MANDE
56, avenue Sainte-Marie

817 441 132 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des décisions du président 
en date du 17/02/2017, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 5 263 euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Créteil.
704042

Pour consulter
vos annonces légales sur Internet

une seule adresse :
www.jss.fr
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SINERGY
SASU au capital de 100 000,00 Euros

Siège social : 94200 IVRY SUR SEINE
35, rue Raspail

382 163 186 R.C.S. CRÉTEIL

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de 81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 Avenue de 
l'Opéra 75001 PARIS, 812 347 763 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
CAPCOM HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
CRETEIL.
704230

AS.COM MULTIMEDIA
SAS au capital de 150 000,00 Euros

Siège social : 94200 IVRY SUR SEINE
1 Villa Bac

434 420 667 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
de la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de 81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 Avenue de 
l'Opéra 75001 PARIS 812 347 763 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
CAPCOM HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
CRETEIL.
704263

COTEK ANIMATION
SASU au capital de 50 000,00 Euros

Siège social : 94200 IVRY SUR SEINE
1, Villa Bac

818 521 668 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
de la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de 81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 avenue de 
l'Opéra 75001 PARIS, 812 347 763 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
CAPCOM HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
CRETEIL.
704286

SMS ANIMATION
SASU au capital de 50 000,00 Euros

Siège social : 94200 IVRY-SUR-SEINE
1, Villa Bac

818 521 866 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
de la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de 81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 avenue de 
l'Opéra 75001 PARIS, 812 347 763 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
CAPCOM HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
CRETEIL.
704282

CAPCOM GROUPE
SASU au capital de 3 630 000,00 Euros
Siège social :94200 IVRY-SUR-SEINE

1, Villa Bac
801 439 290 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
de la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de 81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 avenue de 
l'Opéra 75001 PARIS, 812 347 763 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
CAPCOM HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
CRETEIL.
704292

CAP 78
SASU au capital de 38 112,25 Euros

Siège social : 94200 IVRY-SUR-SEINE
1, Villa Bac

349 807 016 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 23/02/2017, il a été 
pris acte de la démission de Messieurs 
ABDI Rachid et SANDOVAL Angel de 
leurs fonctions de Directeurs généraux, et 
de la nomination en qualité de Président 
de la société CIRCET GROUPE, SAS au 
capital de 81 057 577,00 Euros, dont 
le siège social est situé 25 avenue de 
l'Opéra 75001 PARIS, 812 347 763 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
CAPCOM HOLDING.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
CRETEIL.
704289

INVESTIMMO
SCI au capital de 100 Euros

Siège social : 94140 ALFORTVILLE
38, rue Charles de Gaulle

537 633 919 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d’une cession de parts 
en date du 23/12/2016 reçu par Maître 
LEIMACHER, Notaire à PARIS (75005)  
9 boulevard Saint-Michel, il a été décidé 
de nommer en qualité de co-gérant 
M.  Mohamed BEKKAR, demeurant   
60 Ferme Pons Jolie KOUBA et M. Bachir 
MAAROUF, demeurant 138 rue Ayla 
Khemisti BIR ELDGID –ORAN.           
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de 

CRETEIL.
704281

2208 INVEST
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 

94130 NOGENT-SUR-MARNE
32, boulevard Gallieni

822 645 875 R.C.S. CRETEIL

Suivant décision de l’Associé Unique 
du 15 février 2017, il  a été décidé 
d’augmenter le  cap ital  social  d’un 
montant de 600 000 Euros par apport en 
nature pour le porter à 610 000 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é t é  mod i f i é s  en 

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

Créteil. 
704163

ABCP
SARL au capital de 20 000 €uros
Siège social : 94152 RUNGIS

6, rue de Rennes PLA CP 20336
812 536 647 R.C.S. CRETEIL

Suivant décision unanime des associés 
et cession de parts sociales en date du 
08/02/2017 de la SARL ABCP, il résulte la 
nomination de Monsieur Markus ZEIHER 
demeurant 74 Avenue JF Kennedy 
92160 ANTONY en qualité de gérant, 
en remplacement de Mr Marcel BAL 
démissionnaire, et ce à compter de ce 
jour. L’article 8 des statuts est également 
modifié.
Mention au RCS CRETEIL.
704249

S.C.M. CHANZY LASER
Société Civile de Moyens 

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 

94210 LA VARENNE ST HILAIRE
104, avenue du Bac

389 985 441 R.C.S. CRETEIL

L ’AGE  du  16 /11 /16 a déci dé  de 
transférer le siège social au 2, rue Lecerf 
94100 SAINT MAUR DES FOSSES à 
compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 
Mention sera faite au RCS de CRETEIL.
704269

DISSOLUTIONS

CRISOSTOMO
SCCV au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 
94420 LE PLESSIS TREVISE

63, avenue de Coeuilly
803 750 413 R.C.S. CRETEIL

L'AGE réunie le 31/12/2016 à 14h a 
décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce jour, sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel et  a nommé comme 
liquidateur Jean FERREIRA, résidant  
19, Avenue de la Reine – 77680 ROISSY 
EN BRIE. Le siège de la liquidation est 
fixé au siège social.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
704108

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
CHARILKA

SCI en liquidation 
au capital de 1 524,49 €uros

Siège social : 
94130 NOGENT-SUR-MARNE

2, ter rue de Fontenay 
330 319 666 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l 'AGO en date du 
16/11/2016, il a été décidé de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation, 
donner qui tus et  décharge de son 
mandat au liquidateur.
704098

CRISOSTOMO
SCCV en liquidation 

au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 

94420 LE PLESSIS TREVISE
63, avenue de Coeuilly

803 750 413 R.C.S. CRETEIL

L'AGE réunie le 31/12/2016 à 18h 
a approuvé le compte défin i t i f  de 
liquidation, déchargé Jean FERREIRA de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter de 
ce jour.
Les comptes de liquidation seront 

déposés au GTC de Créteil, en annexe au 
RCS. Radiation au RCS de Créteil.
704107

LOCATIONS- 
GÉRANCES

La location-gérance du fonds de 
commerce de CAFE BAR BRASSERIE 
VENTE A EMPORTER  auquel est 
attachée la licence de IVème catégorie 
sis à NOGENT SUR MARNE (94130),  
07 avenue Georges Clemenceau, connu 
sous le nom de « LE RELAIS » consentie 
par acte sous seing privé en date à 
VINCENNES (94) du 16 janvier 2013, 
Par la Société « MORVAN AVEYRON », 

Société à Responsabilité Limitée au 
capital de 13 674,68 Euros, dont le 
s iège socia l  es t  à NOGENT-SUR-
MARNE (94130), 07 avenue Georges 
Clemenceau, immatriculée au R.C.S. de 
CRETEIL sous le numéro 542 095 179, 
propriétaire dudit fonds, 
A la Société « EURL LOPES », Entre-

prise Unipersonnelle à Responsabilité 
Limitée au capital de 1 000 Euros, dont 
le siège social se trouve à NOGENT SUR 
MARNE (94130), 07 avenue Georges 
Clemenceau, immatriculée au R.C.S. de 
CRETEIL sous le numéro 791 169 774, 
A pris fin à la date du 28 février 2017. 
Les oppositions, s'i l y a lieu, seront 

reçues dans les trente jours suivant 
la dernière en date des publications 
légales  : Au Cabinet de Maître Sylvie 
DERICAND, Avocat à la Cour - 100 
avenue Aubert -  94306 VINCENNES 
Cedex, choisie comme séquestre amiable 
par les parties.
704164

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
à Seraincourt en date du 21 février 2017, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : 

MAISON VAUVILLIER
Objet :  La Société a pour objet, en 

France et à l’Etranger : Boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, chocolater ie, 
glaces, traiteur, boissons à emporter, 
produits annexes au petit-déjeuner, 
vente sur place et à emporter, petite 
res taurat ion l im i tée à la vente de 
sandwiches, paninis, tartes salées, 
salades et viennoiser ies, vente de 
boissons non alcoolisées et la vente 
ambulante ;



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 8 mars 2017 – numéro 19 39

Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 8 mars 2017 – numéro 19 39

L e  s e r v i c e  a ux  e n t r e p r i s es ,  e t 
notamment les opérations d’intermédiaire, 
consei ls, représentat ions, études, 
transactions, et plus généralement toutes 
prestations aux sociétés et entreprises, 
et la formation dans ces domaines 
d’activité ;
L’activité de Holding.
Siège social : 9, rue de l’Aubette – 

95450 Seraincourt.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés, sauf dissolution anticipée 
ou prorogation.
Capital : 5 000 euros.
P r é s i de n t  :  Madame  Léa  NO ËL 

demeurant 33 rue de la Noue – 78700 
Conflans Sainte Honorine.
Directeur Général : Monsieur Joffrey 

VAUVILLIER demeurant 33 rue de la 
Noue – 78700 Conflans Sainte Honorine.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel au capital 
qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix.
Agrément cession d'actions : La cession 

d’actions à des tiers devra être agréée 
par le Président.
L'immatriculation sera effectuée au RCS 

de Pontoise.
704277

Par acte sous seing privé en date du 18 
février 2017, il a été constitué la Société 
par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : MACIEL ISAC 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Capital : 5 000 euros. 
Siège : 15 allée des Noisetiers 95720 

VILLIERS LE SEC. 
Objet : Tous travaux de maçonnerie 

générale,  a insi  que toutes  aut res 
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' i l  possède ou 
représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions sont 

soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés. 
Président : Monsieur Isac Gonçalo 

GUIMARÃES  MACIEL ,  demeu ran t 
15 allée des Noisetiers 95720 VILLIERS 
LE SEC. 
Immatriculation au RCS de PONTOISE. 

Pour avis. 
704199

Aux termes d’un acte authentique reçu 
en date du 02/03/2017 par Me Stanislas 
CORBASSON, Notaire, 8 place de la 
Fontaine 95024 Cergy cedex ;
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LODGE INVEST
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 'administration, la 
location et la vente de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
immobiliers en question.  
Siège social : Chemin des Villettes 

95280 JOUY LE MOUTIER.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années.  
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n ce  :  Mo ns i eu r  S éb as t i en  

DOUSSAINT, demeurant, Chemin des 
VILLETTES 95280 JOUY LE MOUTIER. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PONTOISE.
704247

Par assp du  06/03/2017, av is de 
constitution d’une SASU dénommée :

 YOUNGPROJECT
Capital : 4 000 € divisé en 400 actions 

de 10 € chacune.
Siège social : 2 bis sente et chemin du 

haut pavé, 95130 FRANCONVILLE.
Objet  :  Achat, vente, transport de 

véhicules d'occasion
Durée : 99 ans.  
Président : ESTEVES ERIC, 19 bis rue 

des onze Arpents 95130 FRANCONVILLE 
Immatriculation au R.C.S. de PONTOISE.
704259

Par acte S.S.P du 1/3/2017, il a été 
constitué la société : 

Dénomination : INSPIRE & ACT
Siège social: 16 rue Ampère – 95300 

PONTOISE.
Forme : SASU.
Capital : 2 000 €.
Objet : Organisation d’événements 

au sens large et plus particulièrement :
organisation, promotion, animation et 
gestion de séminaires sur mesure, salons, 
conférences et réunions ; organisation, 
promotion, animation et gestion de 
formations.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
Présidente : Cécile ELIE, demeurant 

15 place Notre Dame 95300 PONTOISE, 
nommée pour une durée indéterminée.
704267

MODIFICATIONS

SAS YVON CHAPON
Société par Actions Simplifiée
au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 95000 BOISEMONT
2, rue de la Ferme

408 070 647 R.C.S. PONTOISE

Suivant une décision du 1er Mars 
2017 ,  l ’Assembl ée  G éné ral e  d es 
associés décide de nommer Président 
de la société SAS YVON CHAPON, 
Monsieur Yvon CHAPON, demeurant 
9 rue du Point du Jour, 78250 Gaillon 
sur Montcient, pour une durée illimitée, 
en remplacement de Madame Clare 
CHAPON, démissionnaire.
704121

Société d’Expertise Comptable
96, rue Ludovic Boutleux

62400 BETHUNE

SAS RYTHM & ART
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 75 000 €uros 
Siège social : 95430 AUVERS SUR OISE

35, rue du Pois 
813 791 647 R.C.S. PONTOISE

Suivant délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire du 23 février 
2017, les actionnaires de la SAS RYTHM 
& ART ont décidé :
- la nomination de M. Emmanuel LESUEUR 

demeurant à GARCHES (92380) 9 rue 
des 4 Vents, né le 18 décembre 1970 à 
LEVALLOIS-PERRET (92) aux fonctions de 
Président de la société, en remplacement 
de M. Rémi SCHUWER, démissionnaire, à 
compter du 23 février 2017.
- la nomination de M. Marc CARPANETE 

demeurant à LA GARENNE COLOMBES 
(92250) 11 bis, avenue Joffre, né le 
15 mai 1964 à PARIS (75) aux fonctions 
de Directeur Général de la société, en 
remplacement de M. Thierry LACROZE, 
révoqué, à compter du 23 février 2017.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du 

tribunal de commerce de PONTOISE.
Pour avis, La Présidence.

704142

SCI MADELE
SC au capital de 7 622,45 €uros

réduit 6 097,76 €uros
Siège social : 95157 TAVERNY CEDEX

Zone Industrielle du Chène Bocquet
Boulevard Henri Navier

410 103 154 R.C.S. PONTOISE

Le 27/12/2016 l’AGE a autorisé le retrait 
d'un associé et constaté la réduction 
du capital social de 7 622,45 euros à 
6 097,76 euros par rachat et annulation 
de 100 parts sociales, le capital étant 
dorénavant divisé en 400 parts.
Modif ication sera fa ite au RCS de 

PONTOISE.
704165

MEL E-serv
S.A.S.U. au capital de 37 000,00 €uros

Siège social : 95250 BEAUCHAMP
19 bis, avenue Pierre Semard

SIREN : 482 344 975 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d'une délibérat ion de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 01/03/2017, il a été décidé 
d e t rans fé r er  l e  s i ège  soc i a l  d u 
19 bis avenue Pierre Semard 95250 
BEAUCHAMP au 83 bis avenue de la 
Trinité 64270 SALIES DE BEARN  à 
compter du 01/03/2017 et de modifier 
l'article 4 des statuts en conséquences.
La société sera désormais immatriculée 

au RCS de PAU.
Pour avis.

704194

DISSOLUTIONS

H & M BATIMENT
SASU capital 2 000 €uros

siège social : 95260 BEAUMONT S/OISE
8, allée des Lilas

808 669 923 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 15/12/16 a décidée de 
dissoudre la société à compter de cette 
date et de nommer M.HAJJI Nabil 8 allée 
des Lilas 95260 Beaumont s/oise comme 
liquidateur, le siège de la liquidation est 
fixé au siège social modifications RCS 
Pontoise.
704063

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

H & M BATIMENT
SASU capital 2 000 €uros

siège social : 95260 BEAUMONT S/OISE
8, allée des Lilas 

808 669 923 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 15/12/16 a décidée de 
dissoudre la société à compter de cette 
date et de nommer M. HAJJI Nabil 8 allée 
des Lilas 95260 Beaumont S/Oise comme 
liquidateur, le siège de la liquidation est 
fixé au siège social modifications RCS 
Pontoise.
704065

LOCATIONS-
GÉRANCES

TOTAL MARKETING FRANCE,  SAS 
au capital de 390 553 839 euros avec 
siège social 562 avenue du Parc de l'Ile – 
92000 NANTERRE, immatriculée au RCS 
de NANTERRE sous le n° 531 680 445 a 
convenu avec
la SARL JEGAUTO  au capita l de 

8 000 euros avec siège social 2, avenue 
Hen ri  Barbusse  -  95470 FOSSES, 
immatriculée au RCS de PONTOISE sous 
le n° 819 218 207, pour 
un fonds de commerce de s tation-

service et activités annexes dénommé 
RELAIS DE FOSSES sis à 2 AVENUE 
HENRI BARBUSSE - 95470 FOSSES :
- de résilier au 31/05/2016 le contrat de 
location-gérance à effet du 04/04/2016, 
selon un acte SSP du 24/05/2016
- de lui consentir un contrat de location-

gérance du 01/06/2016 au 31/05/2019 
sans tacite reconduction, selon un acte 
SSP du 24/05/2016.
704119

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Erratum à l’ insertion 703558 parue 
dans le Journal Spécial des Sociétés 
du 25/02/2017 portant sur la cession de 
fonds de commerce par M. Adrien Adnan 
SEKALI et Mme Martine Florence DE 
COLA, son épouse au profit de la société 
ISG GROUP, il fallait lire : M. Adrien 
Adnan SEKALI immatriculé au RCS de 
Pontoise sous le numéro A 794 283 697 et 
non 439 835 497.
704210

PETITES
ANNONCES

IMMOBILIERS

A vendre
Locaux Artisanaux de 1 500 m²

composé de 9 locaux d’act iv i té
+ parking
D a n s  l a  z o n e  d ’ a c t i v i t é  d e  
VERNOUILLET
A 20 min de la Défense par l’A14, 
accessible également par l’A13 ou par 
l’A15, idéalement situé au cœur du 78.
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Le 42e congrès de l ’Un ion  Syndicale des 
Magistrats (USM) a  tourné à  l’échange 
de courtoisies entre François Ho llande 
e t Vi rginie  Duv al . La  prés idente  de 

l’ institution a  man ifesté son soulagement face 
à  l ’absence, depuis mai  2012, « de mise 
en cause personnel le ou de cri tique des 
déc is ions judic ia ires » . Le président de la 
République, quant à lu i, a  renvoyé une autre 
gentil lesse : « Il n ’y a pas d’État de dro it si 
l’au tori té  judic iai re  n’est pas r espectée. Le 
respect c ’est ce lui  de vos déc isions. Je me 
suis toujours abstenu de critiquer la justice de 
cri tiquer les magistrats ». C’étai t la première 
fois qu ’un chef de l ’État s’exprim ai t dev ant 
l’USM. À Dijon, ce 7 oc tobre  2016, tout allai t 
bien . Mais l’ idyl le a rapidement pris fin . 
Moins d’une semaine après, les « confidences » 
de  Franço is  Ho llande à deux  jour na l is tes 
du Monde éta ient rendues publiques (vo ir 
ar tic le  page 14). La tonal ité  ava it changé : 
« Cette  institution (la magistrature NDLR), qui  est 
une institution de lâcheté (…) Parce que c’est 
quand même ça, tous ces procureurs, tous ces 
hauts magistrats, on se planque, on joue les 
vertueux (…) On n’aime pas le politique » . 

Cet épisode pointe la di fférence fondamenta le 
entre la pol itique e t la magistrature : l’élection . 
Les poli tiques a ffron tent le su ffrage universel , 
les juges non. Quand les élus se préoccupent 
de plai re  à leurs électeurs – c ’est un  souc i de 
Fr ançois Hol lande – les m agistra ts, eux, ne 
recherchent pas la séduction et rendent la justice 
conformément aux lo is et à  leur  consc ience. 
Ces der niers  n ’on t pas d’échéances n i de 
comptes à rendre. Ce statut où la populari té est 
indifférente exaspère-t-i l la  convoitise  de François 
Hollande et d’une partie de la classe poli tique ? 
Oui , de ce  côté-là , la  fonction  de magistra t 
bénéfic ie d’un certain confort. Leur l iberté est 
une source  de sérén ité e t d’indépendance e t 
non pas de lâcheté ou de manque de légitimité . 
Les magistra ts sont protégés  des dér iv es 
élec toralistes e t tant mieux !
Ce numéro 82 du Journal Spécial  des Socié tés 
revient aussi sur une belle initia tive  du musée 
du barreau de Paris : l’exposi tion « Les femmes 
et la justice ». Une déambulation qu i revient sur 
cel les – avocates, magistrates ou  criminelles – 
qui ont fait l’Histoi re. 

Victor Bretonnier
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Dijon, 7 octobre 2016
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Les femmes 
dans les conseils d’administration

C om me le  chanta it Jam es Brown i l 
y a 50 ans « It’s  A Man’s Man’s 
Man’s World » (C’est Un Monde 
d’Hommes, d’Hommes, d’Hommes). 

« But it wouldn ’t be noth ing, no th ing » (Mais 
ce  ne serai t rien, rien) « Without a  woman or a 
girl »  (Sans une femme ou une fille)…
La promotion de la mixité dans la gouvernance 
des entreprises est un  des axes pour favoriser 
l’éga lité professionnelle. Depuis une décenn ie, 
la  féminisa tion des instances dirigeantes des 
entreprises fa it l’objet de nombreuses initiatives 
portées par l’ État, mais aussi par des entreprises 
privées et publiques qui  intègrent ple inement 
cette  dimension dans leur stratégie interne.
Faisons un bilan à 100 jours de l’échéance du 
1 er janvie r 2017 qu i fixe un  quota  obl igatoi re 
de 40 % du sexe sous-représenté dans les 
CA dans les en treprises co tées, e t dans 
les soc ié tés comptant plus de 500 sa la riés 
permanents et un ch iffre  d’affa ires supérieur 
à 50M euros, depuis la promulgation en 2011 
de la loi relative à la représentation équilibrée 
des fem mes  et des hommes au s ein des 
cons ei ls d’administration  e t de  surve il lance 
et à l ’égal ité pro fessionnelle, dite aussi  « Loi 

Copé Zimmermann ». Les sanctions prévues 
en cas de non-res pect de la loi  s ont, d’une 
part, la nul lité des nominations non conformes à  
l’objectif de parité, e t d’autre part, la suspension  
de versement des jetons de présence.
Au- de là du cadre  législatif, les raisons pour 
div ersi fie r les CA, sont légions : explosion  
des problématiques de gestions de risque, 
d’é th ique, de compliance, compétitivi té des 
marchés… ce qui  exige une professionnalisa tion  
plus accrue des CA, des approches différen tes, 
une vision et des conna issances nouvelles que 
les femmes peuvent apporter.
Depuis 2013, que lles sont les évolutions  en 
termes de fémin isation des CA ? Quel les en  
sont les conséquences ? La mixité engendre-
t-el le  plus de performance ? Des questions 
auxquelles tentent de  répondre dans de tr ès 
enrich issants artic les Viv iane de Beaufort, 
Karima Bouaiss et Agnès Bricard.
Quels enseignements pouvons-nous tirer des 
parcours de femmes admin istra trices ? 
Les professionnel les du dro it sont-e lles mieux 
armées pour remplir cette mission  ?

Myriam de Montis

Inauguration du Palais
de justice de Béziers - p.13

Boulogne-Billancourt 
et Issy-les-Moulineaux

Projet  de fusion des deux vi lle s -  p.16
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