
Projet de loi Justice
Rassemblement des avocats devant 

l’Assemblée nationale - p.10

Entretien avec Rabah Hached
et Aïcha Dourouni-Le Strat

p.12

L ’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, 
publiée au Journal officiel du 3 juin 2016, 
est une déclinaison de la loi n° 2015 990 du 
6 août 2015 pour la croissance, l’activité 

et l’égalité des chances économiques, dite 
« loi Macron ». Elle instaure la profession de 
commissaire de justice résultant de la fusion 
des huissiers de justice et des commissaires-
priseurs. Actuellement théorique, ce rendez-
vous ne génère nulle peur de l’inconnu chez les 
personnes concernées. Elles se préparent. Elles 
planifient. 
Ainsi, les huissiers ont organisé la première 
rentrée solennelle de l’Institut national de 
formation des huissiers de justice. Constitué 
cette année, ce cursus est dévolu à la formation 
initiale destinée à la génération programmée, 
en 2022, de commissaires de justice. Patrick 
Sannino, président de la Chambre nationale 
des huissiers de justice, a salué l’investissement 
de Marc Dymant, trésorier adjoint du bureau 
national, totalement impliqué dans la création 
de cette nouvelle structure, « […] un réseau 
de formateurs, une école sans murs, ou au-
delà des murs ». L’enseignement qui y est 
transmis est pensé pour être pragmatique et 

moderne, armé contre « les nouvelles formes 
de concurrence ».  Patrick Sannino s’est 
également montré encourageant pour les 
candidats qui postulent à l’INHJ, en rappelant 
que la « profession a parfois été menacée, 
mais qu’elle a su évoluer, regarder vers l’avenir, 
saisir les opportunités plutôt que s’endormir sur 
ses acquis ».
De la même façon, le parrain de la promotion, 
Thomas Andrieu, directeur des Affaires civiles 
et du Sceau, a conforté les élèves dans leur 
choix pour ce métier, tout en les prévenant 
des efforts à fournir dans un environnement 
changeant. Pour lui, « L’univers du droit et du 
numérique évoluent à une telle vitesse qu’ils 
exigent une adaptabilité permanente tout en 
conservant les principes de la déontologie et 
l’état de droit. »
Enfin, Henri Nallet, ministre de la Justice 
du gouvernement Rocard II, a insisté sur la 
nécessité, pour notre société, de professions du 
droit réglementées, en particulier une profession 
de l’exécution, délégataire de la puissance 
publique.
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La profession de demain

[…]

I. LA CITÉ UNIVERSITAIRE : MAISON COMMUNE, CONSTRUITE
À LA FRONTIÈRE (DE LA VILLE/DES PROFESSIONS)
Nous sommes réunis aujourd’hui, élèves, 
formateurs, élus, amis de la profession, dans ce 
lieu symbolique : celui de la Cité universitaire 
internationale de Paris. Symbolique, parce que 
c’est un lieu universitaire, certes, mais pas une 
université. Un lieu d’échange et de rencontre, plus 
qu’un lieu de dispensation d’un savoir théorique. 
Un lieu à la frontière, sur plusieurs frontières, 
depuis sa création il y a plus d’un siècle.
Être ici est donc un beau symbole. Car l’institut 
dont nous célébrons aujourd’hui la première 
rentrée est lui aussi un lieu de rencontre et 
d’échange, un lieu de formation plus que 
d’enseignement, à un moment où notre 
profession est elle-même à une frontière, à 
plusieurs frontières.
D’ailleurs, plutôt qu’un lieu physique, l’institut 
est un réseau de formateurs, une école sans 
murs, ou au-delà des murs. Lors des deux 
prochaines années, vous serez dispersés entre 
les huit centres régionaux, et dans vos lieux 
de stage. Mais vous constituerez, avec vos 
formateurs, une seule communauté : celle de 
l’Institut national. 

II. RÉUNIR TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE,
AU SEUIL D’UNE ÉTAPE CRUCIALE POUR VOUS
Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est d’abord 
grâce à un homme, grâce un membre de mon 
bureau, profondément attaché à sa profession, à 
ses valeurs et à leurs transmission. 
Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est parce 
que cet homme, Marc Dymant, a travaillé 
pendant plusieurs mois à la création de cette 
structure nouvelle, avec Christine Valès, 
également membre du bureau de la Chambre, 
avec Thierry Bary, notre délégué général, avec 
Gabriel Mecarelli et avec les équipes de la 
chambre nationale. 

Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est aussi 
parce que Marc Dymant nous a proposé, au 
bureau de la Chambre nationale, de donner à 
votre rentrée toute la solennité qu’elle mérite. 
J’en suis extrêmement heureux, et je tiens à le 
remercier en votre nom à tous, ainsi que tous 
ceux qui ont travaillé avec lui. […]
Nous n’avions jusque-là pas de moment 
comme celui-ci, où l’ensemble des formateurs 
et des stagiaires se rencontraient. Pas de 
moment solennel, non plus, marquant votre 
entrée, où en tout cas votre premier pas, 
dans notre communauté professionnelle. 
Or, c’est bien de cela qu’il s’agit : vous allez 
passer deux années dans des offices, auprès 
de professionnels qui se sont formés avant 
vous. Ce qu’ils vous transmettront, comme 
vos formateurs, ce n’est pas uniquement 
leur expérience professionnelle, mais tout 

un ensemble de valeurs et de pratiques 
communes à toute notre profession
Cette transmission est essentielle. Nous ne 
sommes pas une profession comme les autres, 
même si nous devons apprendre à nous penser 
comme les acteurs d’un monde concurrentiel, 
à développer des offres adaptées aux clients, 
à mieux les identifier, mieux les accompagner. 
C’est d’ailleurs un des axes majeurs de l’action 
de la Chambre nationale, même si ce n’est pas 
le seul sujet sur lequel nous travaillons.

III. UNE FORMATION NOUVELLE,
POUR UNE NOUVELLE PROFESSION
Pourquoi avons-nous voulu créer cet Institut ? 
En quoi est-il nouveau ? Vous le savez, notre 
profession est à l’aube d’une transformation 
profonde : de son nom, de ses compétences, 
de ses instances nationales puis locales… 

Institut national de formation des huissiers de justice (INHJ)
Rentrée solennelle
Cité universitaire de Paris – Maison internationale, 26 octobre 2018

L’Institut national de formation des huissiers de justice (INHJ) a rassemblé ses élèves et ses formateurs autour de Patrick Sannino, président 
de la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ), pour sa première rentrée solennelle. Henri Nallet, ancien ministre de la Justice, et 
Thomas Andrieu, directeur des Affaires civiles et du Sceau, invités pour l’occasion, se sont exprimés sur le passé et le futur du métier d’huissier.

« La place que nous occupons, et celle que nous occuperons
à l’issue des réformes en cours, nous la devons à notre travail,

à notre compétence, à notre capacité d’innovation ».
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Au 1er janvier prochain, la Chambre que je 
préside sera intégrée à une nouvelle instance, 
la nouvelle chambre des commissaires de 
justice. Cela n’est pas votre souci, aujourd’hui, 
et ce n’est pas notre sujet ici. Mais la journée 
d’aujourd’hui est elle aussi placée sous le 
signe du changement, et du changement par 
la formation.
La première mesure que nous avons eu à prendre, 
avant même la fusion de notre chambre avec 
celle des commissaires-priseurs judiciaires, 
c’est la formation des huissiers de justice en 
exercice à leurs futures nouvelles fonctions. Cette 
formation, gratuite, débutera dans quelques 
semaines. Elle permettra à tous ceux qui le 
souhaitent de devenir commissaire de justice 
à compter du 1er juillet 2022. Je dis bien « à 
tous ceux qui le souhaitent », sachant que 
ceux qui n’auront pas suivi cette formation au 
1er janvier 2026 ne pourront plus exercer, ni comme 
commissaires de justice, ni comme huissier de 
justice, ni comme commissaire-priseur judiciaire. 
Cela laisse le temps, certes, mais cela s’anticipe.
Anticiper, c’est aussi le sens de la création 
de cet institut. Nous avons souhaité mettre 
en œuvre dès cette année la réforme de la 
formation initiale de notre profession pour 
préfigurer celle de la future profession de 
commissaire de justice. Nous l’avons fait en 
nous appuyant sur l’expérience acquise depuis 
des années au sein de l’école nationale des 
procédures et du département de formation des 
stagiaires, dont je salue les responsables et le 
personnel ici présent. 
Nous l’avons fait en nous appuyant sur cette 
expérience, mais en regardant davantage 
vers le futur que vers le passé. À la fois sur la 
méthode, et sur le contenu de la formation. Je 
ne rentrerai pas dans le détail, mais je prendrai 
deux exemples :
• sur la méthode, c’est l’intégration du numérique 
au cœur de la formation. Vous le savez peut-
être, la profession s’est dotée de plateformes 
numériques pour offrir à nos clients les services 
traditionnels de l’huissier de justice, ainsi que 
de nouveaux services. L’objectif était de pouvoir 
ainsi permettre à tous les huissiers de justice, 
où qu’ils soient situés sur le territoire, d’avoir 
l’opportunité de porter cette offre. Dans le même 
esprit, nous avons donc développé des outils de 
formation numérique qui vous permettront d’avoir 
tous accès aux mêmes enseignements, en lien 
naturellement avec vos formateurs régionaux ;
• sur le fond, c’est l’intégration, en deuxième 
année, de la « formation spécifique » dont je 
parlais tout à l’heure, qui permettra d’acquérir 
la qualification de commissaire de justice. Dans 
deux ans, soit plus d’un an avant la création 
effective de la nouvelle profession, vous serez la 
première promotion à être directement dotée de 
cette qualification. C’est un beau symbole.

Plus largement, lors de ces deux prochaines 
années,  vous serez formés à tous les 
fondamentaux de la profession : la pratique du 
procès et de la procédure civile, la gestion d’un 
office, le contexte juridique et économique de la 
profession. Vous serez également sensibilisés 
à l’évolution de ces fondamentaux, notamment 
sous l’action du numérique et des nouvelles 
formes de concurrence. 
Vous êtes les praticiens de demain. Votre 
formation est donc tournée vers la profession de 
demain. Elle a pour ambition non pas seulement 
de vous apprendre à être huissier de justice 
aujourd’hui, mais à être commissaire de justice 
demain, et même après-demain. 
Comme Montaigne, je crois que « la parole 
est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui 
écoute ». Je trouve que cela résume bien notre 
ambition dans la construction de la formation qui 
s’ouvre. Ce que vous apprendrez dans les deux 
prochaines années, ce que vous transmettront 
vos formateurs, sera vôtre pendant toute votre 
carrière. Et elle prendra tout son sens par ce que 
vous en ferez.

IV. CADRE DE VOTRE AVENIR : LA PLACE DE L’HUISSIER
DE JUSTICE DANS L’INSTITUTION JUDICIAIRE
ET DANS LA SOCIÉTÉ
Je vous le disais, nous avons souhaité 
donner à ce moment la solennité qu’il mérite. 
Je suis donc très honoré que Thomas Andrieu, 
directeur des Affaires civiles et du Sceau, 
et Henri Nallet, ancien garde des Sceaux et 
aujourd’hui président de la Fondation Jean 
Jaurès, soient présents avec nous aujourd’hui. 
Ce sont tous les deux des fins connaisseurs 
de notre profession, de son évolution, de 
son environnement. C’est de cela qu’ils nous 
parleront, avec leur regard, pour nous aider à 
prendre de la hauteur. 
Ce qu’ils vous diront, et ce que je tiens à vous 
dire également, c’est que notre profession a 
une histoire riche, un rôle unique au sein de 
l’institution judiciaire, mais également dans la 
société, sur l’ensemble du territoire. 
Ils vous diront aussi que notre profession a 
parfois été menacée, mais qu’elle a su évoluer, 
regarder vers l’avenir, saisir les opportunités 
p lutôt  que s ’endormir  sur  ses acquis . 
La place que nous occupons, et celle que 
nous occuperons à l’issue des réformes en 
cours, nous la devons à notre travail, à notre 
compétence, à notre capacité d’innovation. 
C’est dans cet esprit que je veux que vous 
abordiez les deux prochaines années . 
Sénèque écrivait que « la crainte de l’avenir 
empoisonne le présent  » . Nous devons 
au contraire affronter l’avenir avec l’envie, 
l’ambition et la créativité qu’il mérite, et qui 
permettra à notre profession de se renouveler à 
travers vous.
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L’avenir d’une formation solide

[…]

Permettez-moi, Monsieur le Président de 
vous remercier pour votre invitation à 
intervenir lors de la rentrée solennelle du 
tout nouvel institut national de formation 

des huissiers de justice, institut qui préfigure la future 
formation initiale des commissaires de justice. 
Je voudrais saluer la création de cet Institut qui 
renouvelle le dispositif de formation des huissiers de 
justice et vous remercier Monsieur le Président pour 
avoir mené ce projet à bien avec tout le dynamisme 
et l’investissement que l’on vous connaît. 
Mesdames et Messieurs, en tant que directeur de la 
DACS, c’est un honneur pour moi d’intervenir devant 
vous, qui serez les huissiers de justice de demain et 
très bientôt les commissaires de justice de demain. 
Je souhaite aujourd’hui, en tant que parrain de votre 
promotion, vous féliciter et souligner la pertinence de 
votre choix de carrière : celui d’huissiers de justice.

RAPPEL DU RÔLE DE L’HUISSIER DE JUSTICE
DANS L’INSTITUTION JUDICIAIRE 
L’huissier de justice est un acteur clé de la 
justice française. Il est indispensable pour le bon 
fonctionnement du système judiciaire et est un 
acteur central de son effectivité : c’est en effet lui 
qui donne le « top départ » de la phase judiciaire 
et qui y met fin en exécutant la décision judiciaire.
S’il est un auxiliaire de justice incontournable, il 
est également, et avant, tout un officier public 
et ministériel, nommé par le garde des Sceaux. 
En tant que dépositaire de prérogatives de 
puissance publique, il dispose d’un pouvoir 
d’exécution forcée. En contrepartie, l’huissier 
de justice est soumis à une déontologie 
particulièrement stricte, au respect d’un tarif et à un 
contrôle de l’État tout au long de sa carrière.
Dans son action quotidienne, l’huissier de justice 
contribue et veille au respect effectif des droits et 
obligations des justiciables. Il est l’intermédiaire 
indispensable entre les justiciables et le pouvoir 
judiciaire. En tant que « juriste de proximité », 
homme de terrain, l’huissier de justice possède 

un véritable rôle social, notamment de conseil, de 
conciliation et d’apaisement des conflits.
Il dispose par ailleurs de compétences très 
diversifiées, tant monopolistiques (signification, 
exécution des décisions, services des audiences) 
que concurrentielles. La fiabilité et la compétence 
des huissiers de justice ont conduit à étendre ses 
missions : constats, recouvrement amiable, ventes 
de meubles aux enchères publiques, médiation, 
contrôle des comptes de gestion des majeurs, plus 
récemment petites liquidations et recouvrement 
de petites créances… Ils peuvent également 
exercer les activités accessoires d’administrateurs 
d’immeubles ou d’agent d’assurances.
La profession d’huissier de justice est une profession 
tournée vers l’avenir qui a perçu très tôt les leviers 

de développement que le numérique peut offrir 
aux acteurs du droit. Quelques exemples : la 
signification électronique, medicys (plateforme de 
résolution amiable des litiges), syllex (accélérateur 
et incubateur au service du développement de 
legaltech).

LA DIMENSION PRATIQUE DE LA FORMATION EN COHÉRENCE
AVEC LES EXIGENCES ET LES ÉVOLUTIONS
DE LA PROFESSION ET DE LA JUSTICE 
Le nouvel Institut national de formation des 
huissiers de justice a pour objectif de vous 
préparer à l’examen professionnel d’huissier de 
justice. L’enseignement qui vous sera dispensé 
est une illustration du dynamisme de votre 
future profession et de sa capacité d’innovation. 
En effet, l’enseignement vous sera dispensé 
pendant deux années, à la fois sous la forme 
de journées pédagogiques en présentiel dans 
les sept centres régionaux de formation mais 
également via une plateforme en ligne.
Parallèlement à cette formation, vous suivrez un 
stage de deux ans dans une étude d’huissiers de 
justice.
Vous aurez ainsi la chance de bénéficier d’une 
formation pratique adaptée aux exigences et aux 
évolutions de votre future profession. Ces deux 
années vous permettront également de bénéficier 
de la formation spécifique vous permettant d’être 
qualifiés commissaire de justice et d’exercer toutes 
les compétences du futur commissaire de justice. 
Je ne doute pas que forts de cette formation, vous 
serez en mesure de saisir toutes les opportunités 
professionnelles qui s’offriront à vous. 
Comme vous le voyez, la profession que 
vous avez choisie vous offrira une palette très 
diversifiée d’activités. La nouvelle profession 
de commissaire de justice, qui regroupera 
les professions d’huissiers de justice et de 
CPJ, vous permettra en outre d’élargir encore 
davantage vos missions et vous ouvrira de 
nouvelles opportunités. 
Forts de votre solide formation à l’issue de ces 
deux années, vous saurez, j’en suis sûr, tirer le 
meilleur de l’avenir, tant comme huissiers de 
justice, qu’en tant que futurs commissaires de 
justice.
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« Je souhaite aujourd’hui, en tant 
que parrain de votre promotion, vous 

féliciter et souligner la pertinence 
de votre choix de carrière : celui 

d’huissiers de justice ».
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Évoluer sans se renier

J e suis heureux d’être aujourd’hui 
parmi vous, à l’occasion de cette 
première rentrée solennel le de 
l’institut national de formation des 

huissiers de justice. 
Cet te rentrée solennel le,  d ’après les 
informations qui m’ont été données, est 
une « première », à un double titre.
P remièrement, la CNHJ n’avait  jamais 
organ isé  dans  le  passé une ren t rée 
solennel le pour marquer le  début  de 
l ’ an née  de  f o r ma t i on  des  a sp i r an t s 
huissiers de justice (des stagiaires).
Mais surtout ,  la Chambre nationale a 
pris l ’ in i t iat ive ambit ieuse aujourd’hui 
de lancer  un nouvel  Inst i tu t  nat iona l 
d e  f o r m a t i o n  à  l a  v e i l l e  d e  s a 
transformation, avec les commissaires-
pr iseurs judiciai res,  dans la nouvel le 
« Chambre nationale des commissaires 
de justice ».
Je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà 
été évoqué de façon très complète par 
le président Sannino, qui vous a parlé 
de la  p lace de la  format ion  dans la 
nouvelle profession, et par le directeur 
des Affaires civiles et du Sceau, qui vous 
a rappelé la place de l’huissier de justice 
dans le système judiciaire, aujourd’hui et 
demain.

Les  o rgan isa teurs  de  cet t e  mat inée 
m ’ o n t  d e ma n d é  d ’ i n t e r v e n i r  d e v a n t 
vous en qualité de « grand témoin » et 
j’aimerais donc, de façon directe et peut-
être peu protocolaire, vous faire part de 
mon regard sur le choix qui est le vôtre 
aujourd’hui.
J’ai bien parlé d’un choix, car si vous 
êtes aujourd’hui réunis à Paris, en ce lieu 
symbolique, c’est bien parce que vous 
avez choisi de vous engager. 
J ’ a i  e n t e n d u  l e s  p r o p o s  d e  v o t r e 
président, et j ’ai  lu l ’organisation des 
deux ans qui s’ouvrent devant vous. On 
ne rentre pas dans la démarche qui est la 
vôtre, sans avoir envie de s’engager dans 
une profession, fermement. 

Vous avez donc choisi de vous engager  
da ns  un e  p r o f ess i on  l i b é r a l e ,  d ans 
u n e  p r o f e s s i o n  r é g l e m e n t é e ,  d a n s 
une profess ion d’o f f ic iers  publ ics  e t 
ministériels.
Certains diraient : quelle folie ! 
Vous connaissez cette petite musique…
Profess ion  l ibéra le  ?  Tout  l e  monde 
sai t  que c’est  f in i  et  que l ’avenir  est 
aux grandes structures commerciales .
Profession réglementée ? Tout le monde 
sait que c’est fini et Bruxelles veut tout 
libéraliser. Profession d’officiers publics 
et ministériels ? Tout le monde sait que la 
blockchain et le numérique vont détruire 
votre statut. Et ne parlons même pas de 
notre président de la République, puisque 
tout le monde sait que sa loi a mis à mal 
l’économie de votre profession !
Vous les entendez, ces esprits chagrins, 
vous les lisez, même parmi les rangs des 
huissiers de justice.
Eh bien, je suis venu vous dire que votre 
présence aujourd’hui est  la mei l leure 
réponse à ces apôtres du pessimisme 
ambiant. Je suis venu vous dire que vous 
avez eu raison de vous engager, et de 
choisir la profession d’huissier de justice.
V o u s  a v e z  r a i s o n ,  p u i s q u e  j e  s u i s 
fermement convaincu que notre société a 
besoin des professions réglementées du 
droit, et particulièrement des huissiers de 
justice ; que votre profession a su profiter 
de la récente loi Macron pour s’inscrire 
résolument dans la modernité, sans pour 
autant renier vos fondamentaux ;  que 
la profession de commissaire de justice 
représente une formidable opportunité 
pour votre profession.

I. NOTRE SOCIÉTÉ A BESOIN DES PROFESSIONS
RÉGLEMENTÉES DU DROIT
Le marché du droit n’est pas un marché 
comme les autres. Notre société a un besoin 
de régulation, que les professions du droit 
illustrent (déontologie, tiers de confiance) . 
Demeurer fidèles à notre modèle n’empêche 
pas d’avoir  la nécessité d’évoluer, car 
autrement, le risque était qu’un jour l’Europe 
nous impose de « dépasser » complètement 
notre modèle. 

II. VOTRE PROFESSION ET LA LOI MACRON :
ÉVOLUER SANS SE RENIER
Les huissiers de justice étaient en tête des 
professions qui étaient plus menacées par la 
loi Macron.
N’oublions pas que lorsqu’Arnaud Montebourg 
a cité, dans son célèbre discours de 2014, la 
notion de « rente », il donne un seul exemple 
de profession, celle d’« huissier de justice » ; 
cela permet de mesurer le chemin parcouru 
jusqu’à l’adoption de la loi Macron. Depuis 
quatre ans, votre Chambre nationale a mené 
des combats sur tous les fronts, avec des 
résultats (…). Non seulement la CNHJ a 
réussi à limiter les effets de la loi Macron, 
mais aujourd’hui, on parle beaucoup plus de 
votre profession (numérique, contribution à la 
réforme de la justice civile).

III. LA PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Vous n’avez pas s implement choisi  de 
devenir huissiers de justice, aujourd’hui, 
vous chois issez également de devenir 
« commissaires de justice ».
L’idée de « grande profession de l’exécution » 
es t  née  dans  l a  Commiss ion  Dar ro i s 
(avec Emmanuel Macron qui en était l’un 
des rapporteurs) .  El le avait  proposé le 
rapprochement entre les professions de 
l’exécution forcée (huissiers, CPJ, mandataires 
judiciaires). Il a fallu presque dix ans pour 
y arriver (en partie), et renforcer l’aspect de 
la « délégation de la puissance publique » 
en rapprochant les professions l iées à 
l’exécution forcée, et avec le renforcement 
du statut auprès des autorités européennes 
(consolidation du rôle des professionnels dans 
la phase après le jugement). Une nouvelle 
profession, c’est une nouvelle image et la 
possibilité d’explorer de nouveaux terrains 
économiques. Mais surtout, cela signifie 
investir sur les nouvelles générations, sur 
l’avenir de la profession, car inévitablement 
une nouvelle profession implique un renouveau 
culturel. 
C’est pour répondre à ce défi que la CNHJ a 
lancé l’INHJ, il faut la féliciter.

2018-4345
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« Vous n’avez pas simplement 
choisi de devenir huissiers 
de justice aujourd’hui, vous 

choisissez également de devenir 
"commissaires de justice" ».
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Une formation d’excellence

[…]

Nous sommes réunis ce soir pour 
fêter un événement tout particulier : 
celui de la remise de votre diplôme 
sanc t ionnant  vo t re  apt i tude  à 

exercer désormais le métier de commissaire-
priseur. Ce diplôme constituera un élément 
central et essentiel dans la fondation du 
métier que vous exercerez demain.
C’est un moment tout particulier aussi pour 
moi puisque c’est la dernière fois que je 
me prête à cet exercice en ma qualité de 
président de la Chambre nationale des 
commissaires-priseurs judiciaires. 
Merci à cette illustre assemblée, de ne pas 
avoir crié « enfin ! » à l’annonce de cette 
nouvelle !
Plus sérieusement, je suis très heureux de 
savoir que nous avons la chance aujourd’hui 
d’avoir une garde des Sceaux très sensible 
et très attentive à tous les sujets ayant trait à 
la formation.
Comme vous le savez, une commission a 
été mise en place pour examiner comment 
améliorer et moderniser l’activité des ventes 
volontaires dans l’Hexagone.
Nous  avons  é té  i n te r rogés  pa r  l eu r s 
membres et je formule expressément le 
vœu que le commissaire-priseur de demain 
conserve à tout le moins un examen aussi 
exigeant que celui que vous avez passé. 
Je souhaite par ailleurs vivement remercier 
Catherine Baron pour son implication sans 
faille depuis toujours pour notre profession, 
et je crois pouvoir dire que s’il n’y a pas 
d’œuvres d’Yves Klein sans son IK BLUE 
et de Maurice Utrillo sans Montmartre, il n’y 
a pas non plus de stagiaire commissaire-
priseur sans Catherine Baron.
Mes amis, ce diplôme que vous recevez 
aujourd’hui fait de vous une espèce rare à 
plus d’un titre.
Ne vous y trompez pas. Si je dis rare, ce 
n’est pas uniquement parce que vous ferez 

partie de l’une des dernières promotions 
sortie sous l’ère des commissaires-priseurs 
judiciaire, mais c’est surtout parce que le 
diplôme que nous vous remettons ce soir 
fera de vous des professionnels recherchés 
et reconnus. 
À l ’heure de l ’ inter-professionnal i té de 
la construction de grandes professions 
tentaculaires du droit, ce marqueur sera 
pour vous une carte déterminante qui vous 
permettra d’avancer sereinement face aux 
multiples mutations que nos professions vont 
avoir à connaître durant les prochaines années.
On fera appel à vous demain, tant pour 
vo t re  qua l i té  d ’exper t  que pour  vo t re 
j u g e m e n t  i m p a r t i a l ,  q u i  é c l a i r e r o n t 
d es  s i t ua t i ons  pa r fo i s  comp lexes  ou 
conflictuelles. 

Comme vous le savez, notre métier est en 
plein chamboulement. C’est une nouvelle 
qu’il faut accueillir avec intelligence. Les 
t ransformat ions que nous a l lons  v iv re 
ensemble, nous devons les voir comme 
au tan t  d ’op p or tun i t és ,  en  pa r t i cu l i e r 
pour vous qui  const i tuez les nouvel les 
générations.
N’écoutez pas les Cassandres, ce sont les 
mêmes qui publiaient les bancs de notre 
décès lors de la réforme de la loi de 2000.
B i e n  s û r  q u e  l e  t e m p s  e s t  a u x 
concentrations, aux grands groupes, cela 
n’a pas empêché pour autant notre confrère 
de Lorient de devenir le 1er chiffre de vente 
aux enchères publiques en France et cela 
très loin devant les maisons anglo-saxonnes.
Qui l’aurait cru il y a 20 ans ?

Les élèves commissaires-priseurs promotion 2017 
fêtent leur remise de diplômes
À l’occasion de la remise de diplômes des élèves commissaires-priseurs promotion 2017,  le 10 octobre dernier, dans la grande salle 
des séances de l’Académie des Beaux-Arts, Nicolas Moretton, président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, 
est revenu sur l’aboutissement d’années d’études « longues, difficiles, exigeantes », endurées « avec abnégation ». 

©
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La pyramide des Âges
Accueillis par Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, les nouveaux 
commissaires-priseurs ont été présentés à l’assistance par Murielle Mayette-Holtz, membre de l’Académie des 
Beaux-Arts et marraine de la promotion. Cette dernière a formulé trois conseils à ses filleuls : « Avant d’estimer 
des objets, estimez-vous vous-même d’abord, soyez vos pires juges et apprenez à vous aimer dans une 
profession de passion partagée ; faites confiance à votre intuition qui a souvent raison devant la réflexion ; 
associez-vous avec vos égaux ». Les élèves promus ont reçu en cadeau une œuvre imaginée par Mathieu 
Lehanneur pour symboliser leur diplôme. L’artiste a indiqué qu’il n’avait pas dessiné la pièce, mais que toute la 
population participait à sa forme, puisqu’elle représente la pyramide des âges de la France ; « un morceau de 
ce que nous sommes ».
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De la  même manière,  vous êtes de la 
généra t ion  de  la  t ro i s ième révo lu t ion 
industrielle, celle du numérique et de la 
digitalisation.
Certaines professions du droit vivent cette 
révolution numérique comme une menace, 
alors qu’elle offre des possibilités infinies ! 
Que ce so i t  au  n iveau des ventes  en 
ligne ou live, ou sur le plan de l’expertise 
et la vente des biens immatériels, cette 
révolution a amené à notre profession de 
nombreuses opportunités que nous avons 
su saisir. Affranchis des barrières physiques 
ou géographiques, l’avenir nous réserve 
de nombreux trésors cachés qu’i l  nous 
faut découvrir, inventorier et utiliser à bon 
escient ! 
Ce soi r ,  vous parachevez des années 
d’études longues, diff iciles, exigeantes, 
m a i s  q u e  v o u s  a v e z  e n d u r é e s  a v e c 
patience, parfois même avec impatience, 
e t  n ’en  dou tons  pas  avec  une  rée l le 
abnégation.

Soyez fiers de ce que vous êtes et prenez 
conscience de la chance immense qui est 
la vôtre d’exercer un métier par passion, par 
vocation et non par obligation.
Nous sommes tous entrés dans ce métier par 
un fil d’Ariane qui nous est propre, que ce soit 
par une émotion ressentie devant un tableau 
dans nos jeunes années, la rencontre d’un 
sculpteur, la visite d’un atelier d’un céramiste, 
nous avons tous eu un déclic, mais quoi qu’il 
en soit, la matière qui nous unit est toujours 
la même, la culture universelle qui réunit les 
civilisations entre elles.
Malraux disait : « L’art, est le plus court 
chemin de l’homme à l’homme. »
Soyez des passeurs, nourrissez quotidiennement 
votre passion par une curiosité insatiable, et vous 
serez de bons et grands marteaux.
C’est en tout cas, Mesdames et Messieurs les 
diplômés, tous les vœux que je formule pour 
vous.
Je vous remercie.

2018-4271

Agenda

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES, PSL, 
CNCDH ET SCIENCES PO

Histoire et postérité de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme

Science Po

valentine.zuber@ephe.psl.eu

COMPAGNIE DES EXPERTS AGRÉÉS
PAR LA COUR DE CASSATION

COMITÉ D’EXPANSION ÉCONOMIQUE
DU VAL-D’OISE

et développer les talents de ses collaborateurs ?

Conseil départemental du Val-d’Oise
Bâtiment F – 3e étage

COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

e assises de la CNCC

Palais du Pharo

INSTITUTIONS DU DROIT (MINISTÈRE, IHEJ, 
ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, ETC.)

Porter un nouveau regard sur la justice pénale 
internationale – Dialogue entre juges, artistes, 
universitaires et opitions publiques

Cité internationale des Arts

victoria.lafage-roux@externes.justice.gouv.fr  

L es contes de fées font partie des plus 
grandes idées et des plus beaux espoirs 
qu’ont nourris les hommes à travers les 
siècles. Le droit est, de son côté, la vraie 

philosophie, celle qui réveille l’âme et la spiritualité 
qui avait illuminé les aurores de la pensée. 
Les articles que rassemble ce recueil entendent 
refléter cette grande idée des contes de fées et 
cette sublime espérance du droit où se confondent 
le rêve et la réalité. Ils ne proposent pas une théorie 
mais se présentent comme le résultat de la réflexion 
que chacun des auteurs a conduite, selon son 
point de vue personnel, appuyé par la compétence 
et l’expérience professionnelles. Ils obéissent 
cependant à une ligne éditoriale commune où se 
croisent et se fécondent mutuellement l’essentiel du 
droit et l’essentiel du merveilleux. 
En conjuguant l’un et l’autre, il s’agit, pour le lecteur, 
d’aller à la recherche du paradigme perdu et d’y 
puiser sagesse et enseignement. 

Jean-Luc A. Chartier,
Avocat à la cour,

Lauréat de l’Académie française

Il était une fois... analyse juridique des contes de fées,

Marine Ranouil, Nicolas Dissaux, Éditions Dalloz,

620 pages – 39 euros 

2018-4235

Il était une fois... analyse juridique 
des contes de fées
Quand le merveilleux rencontre le droit

D
.R

.



8 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 21 novembre 2018 – numéro 83 

Vie du droit

À l ’issue d’un délai de deux ans, 
l’Autorité a rendu fin octobre un 
deuxième avis 2 qui dresse un 
bilan de la réforme entamée pour 

les offices d’avocats aux conseils. Ce bilan 
s’appuie notamment sur une consultation 
publique prévue par l’article L. 462-4-2 du 
Code de commerce et ouverte par l’Autorité du 
7 juin au 8 juillet 2018. Celle-ci a rendu de très 
nombreuses contributions et une consultation 
approfondie a été menée auprès des diplômés 
du certificat d’aptitude à la profession d’avocat 
aux Conseils (CAPAC), des professionnels et 
des juridictions suprêmes. 

DES DÉBUTS ENCOURAGEANTS
POUR LES NOUVEAUX OFFICES CRÉÉS
Sans minimiser les difficultés inhérentes 
à toute créat ion d’entrepr ise, le retour 
d’expérience des avocats nouvellement 
nommés est pour l’Autorité de la concurrence 
globalement posit if . I ls ont dégagé des 
bénéfices dès leur démarrage, réalisant 
un chiffre d’affaires moyen par associé de 
53 500 euros lors de leur premier semestre 
d ’act iv i té ,  so i t  un  bénéf ice moyen de 
27 000 euros (ou 4 500 euros bruts par mois).
L’Ordre des avocats au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation a été à l’écoute des 
recommandations émises par l’Autorité en 
2016, dont la majorité a été suivie. Il a ainsi 
notamment assoupli les conditions de suivi 
de la formation à l’IFRAC3 (avec la possibilité 
de suspendre ses études entre les différentes 
années), conduit une importante campagne de 
communication auprès des étudiants en droit 

pour accroître la connaissance et l’attractivité 
de la profession d’avocat au Conseil d’État et 
à la Cour de cassation, proposé à la garde des 
Sceaux de créer un conseil d’administration 
de l’IFRAC indépendant de l’Ordre, et mis en 
place une procédure de transparence sur les 
projets d’association et de succession au sein 
des offices existants.
Pour l’Autorité, ces évolutions très positives 
sont de nature à faciliter la modernisation de la 
profession d’avocat aux Conseils.

L’AUTORITÉ RECOMMANDE LA CRÉATION
DE QUATRE OFFICES
Le nouvel avis de l’Autorité s’appuie sur deux 
types de considérations :
•  d’abord, une analyse économique de 
l’offre et de la demande sur ce marché 

très particulier qui confirme le caractère 
très rentable de cette activité de niche . 
Au sein de la profession, le taux de marge 
est de 43 % en 2017 et le bénéfice moyen 
par associé, s’ i l  a baissé de 0,5  % par 
rapport à 2014, reste élevé : un peu plus 
de 500 000 euros par associé et par an. 
Ce marché reste très concentré sur quelques 
grands offices historiques, qui captent une 
large part de la clientèle institutionnelle et 
dans lesquels chaque associé peut prendre 
en charge plus de 1 000 dossiers par an. 
La profession est par conséquent marquée 
par  un for t  dua l isme,  les p lus pet i tes 
structures rencontrant plus de difficultés à se 
développer, et étant par ailleurs pénalisées 
par des règles professionnelles qui freinent 
fortement la mobilité de la clientèle ;

Liberté d’installation des avocats au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation
L’Autorité de la concurrence recommande la création 
de quatre offices d’ici 2020
29 octobre 2018 

L’Autorité de la concurrence a rendu un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassat ion. 
Afin d’améliorer l’accès des justiciables à la justice, tout en tenant compte de l’évolution des contentieux portés devant les hautes 
juridictions, elle recommande la création de quatre offices d’ici 20201 qui viendront s’ajouter aux quatre offices déjà créés sur la 
précédente période biennale, et porteront ainsi le nombre d’offices à 68.

D
.R

.

1) Les avocats aux Conseils sont titulaires d’un office attribué par l’État. Ils disposent d’un monopole de représentation des justiciables devant le Conseil d’État et la Cour de cassation pour les 
pourvois en cassation dans la plupart des matières, monopole qui représente environ 90 % de leur activité. Le reste se compose d’interventions devant d’autres juridictions (tribunaux administratifs, 
cours administratives d’appel, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme, Cour de justice de l’Union européenne…) et de conseil juridique.
2) Consulter le premier avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 ainsi que le communiqué de presse.
3) L’Institut de formation et de recherche des avocats aux conseils (« IFRAC ») dispense une formation professionnelle aux praticiens qui, étant déjà avocats inscrits à un barreau, se destinent à 
intégrer la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Voir la page dédiée du site de l’Ordre.
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•  ensuite, une analyse prospective des 
réformes susceptibles d’impacter l’activité 
des avocats au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation dans les années à venir, notamment 
celle du traitement des pourvois à la Cour de 
cassation, que le gouvernement envisage de 
faire évoluer sur proposition de la Cour de 
cassation4, sans que les contours de cette 
réforme ne soient encore définitivement arrêtés. 

Dans ce contexte, l’Autorité a retenu une 
approche prudente, en recommandant la 
création d’un nombre réduit d’offices : quatre 
seulement d’ici 2020, qui s’ajouteront aux 
quatre créés en 2017.
Afin d’accompagner le développement de 
ces nouveaux offices, l’Autorité formule en 
outre plusieurs recommandations visant à 
assouplir certaines règles déontologiques – 

lesquelles bénéficieront aussi aux offices en 
place –, afin de permettre à ces nouveaux 
acteurs de se faire connaître et d’attirer 
de nouveaux clients.  « Les correct ions 
demandées sont autant de conditions sine 
qua non pour assurer la réussite de la 
réforme » aussure l’Autorité.

2018-4306

4) Voir les éléments relatifs à la réforme du traitement des pourvois mis en ligne par la Cour de cassation.

C’est la 4e fois que les auteurs du 
droit se réuniront en fin d’année à 
l’occasion du Salon du livre judiciaire. 
Organisée par le ministère de la 

Justice, l’Association française pour l’histoire 
de la justice (AFHJ) et le Conseil supérieur du 
notariat (CSN), cette 4e édition sera partagée 
entre tables rondes et dédicaces/échanges avec 
les auteurs. L’occasion pour les participants 
d’assister à des débats de qualité, mais aussi 
de rencontrer les auteurs des ouvrages, et de se 
tenir au fait de l’actualité littéraire judiciaire. 

LE PROGRAMME DU SALON DU LIVRE JUDICIAIRE 2018
JUGER ET PUNIR : AUX ORIGINES DE LA PROCÉDURE 
PÉNALE (10H – 10H40) 
En ouverture de cette journée, les intervenants 
présents se concentreront sur la procédure 
pénale. Animée par Antoine Meissonnier, 
conservateur du patrimoine au ministère de la 
Justice, cette table ronde « Juger et punir : aux 
origines de la procédure pénale » réunira Olivier 
Descamps (dir., Les sources du droit à l’aune de 
la pratique judiciaire, Paris, Éditions Panthéon-
Assas, 2018) ; Maud Ternon (Juger les fous au 
Moyen Âge. Dans les tribunaux royaux en France 
XVIe-XVe siècles, Paris, PUF, 2018) ; Arnaud-
Vivien Fossier (Le bureau des âmes. Écritures 
et pratiques administratives de la Pénitencerie 
apostolique. XIIIe-XIVe siècle, Rome, École 
française de Rome, 2018) et Claude Gauvard 
(Condamner à mort au Moyen Âge. Pratiques de 
la peine capitale en France, XIIIe-XVe siècle, Paris, 
PUF, 2018).

DÉMOCRATIE ET JUSTICE, DE LA MONTÉE DU NAZISME
À LA LIBÉRATION (11H10 – 11H50)
La seconde partie de la matinée sera consacrée 
à la thématique suivante : « Démocratie 
et justice, de la montée du nazisme à la 
Libération ». Dans ce cadre, François Gibault 
(Un journal. 1933-1940, Paris, Gallimard, 2018) ; 
Olivier Jouanjan (Justifier l’injustifiable. L’ordre 
du discours juridique nazi, Paris, PUF, 2017) ; 
Jean-Paul Jean (dir., Juger sous Vichy, juger 
Vichy, revue Histoire de la Justice, 2018) et 
François Rouquet (pour F. Rouquet, F. Virgili, 
Les Françaises, les Français et l’Épuration. 
De 1940 à nos jours, Paris, Gallimard, 2018) 
apporteront leur expertise. 

ACTEURS ET LIEUX DE JUSTICE (14H – 14H40) 
En début d’après-midi,  les intervenants 
s’intéresseront aux « Acteurs et lieux de justice ». 
Ainsi, Denis Salas (La foule innocente, Paris, Desclée 
de Brouwer, 2018) ; Laurence Neuer (L’audience 
est levée, Paris, Gazette du Palais, 2018) ;
Jean-Pierre Rosenczveig (Rendre justice aux 
enfants. Un juge témoigne, Paris, Seuil, 2018) et 
Étienne Madranges, auteur d’Empreintes d’histoire 
(Paris, Lexisnexis, 2018), recueil regroupant 
50 chroniques publiées dans le Journal Spécial de 
Sociétés, participeront à cette table ronde.
 
LA JUSTICE AU TEMPS DES LUMIÈRES (15H15 – 15H45)
Enfin, c’est un saut dans le passé que proposeront 
les auteurs de cette dernière intervention, en 
se concentrant sur « La justice au temps des 
Lumières ». Jeanne-Marie Jandeaux (Le roi et le 
déshonneur des familles. Les lettres de cachet pour 
affaires de famille en Franche-Comté au XVIIIe siècle, 
Paris, École nationale des Chartes, 2017) ; Géraldine 
Cazals (L’arrestographie flamande. Jurisprudence 
et littérature juridique à la fin de l’Ancien Régime. 
1668-1789, Genève, Droz, 2018) et Michel Porret 
(pour Beccaria. Revue d’histoire du droit de punir) 
éclaireront de leur savoir les participants.
La journée se clôturera avec le « grand entretien » 
de l’avocat Henri Leclerc, de 16 h 20 à 17 h.
L’entrée au Salon est gratuite, mais l’inscription 
est obligatoire à l’adresse suivante : salondulivre-
judiciaire@justice.gouv.fr.

Constance Périn 
2018-4335

Salon du livre judiciaire 2018
La justice en ses livres 
Ministère de la Justice, 1er décembre 2018 

C’est dans les prestigieux locaux du ministère de la Justice, Place Vendôme, que se tiendra, le 1er déc embre prochain, la 4e édition 
du Salon du livre judiciaire (dont le Journal Spécial des Sociétés est partenaire). Réunissant de nombreux auteurs, cette journée sera 
également l’occasion pour les intervenants d’apporter leur expertise sur des sujets juridiques divers et pertinents. Cette journée se 
clôturera sur un « grand entretien » avec le ténor du barreau Henri Leclerc, auteur du livre « La parole et l’action » . 
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Vie du droit

« Nous ne pouvons accepter de nouvelles 
régressions des droits de la défense et ne 
tolérons pas que les victimes soient confrontées 
à de nouvelles difficultés pour faire valoir 
leurs droits », ont indiqué Christiane Féral-
Schuhl, présidente du CNB, Marie-Aimée Peyron, 
bâtonnier de Paris et Jérôme Gavaudan, président 
de la Conférence des bâtonniers, dans une 
allocution commune publiée le 22 octobre dernier 
sur le site du Conseil. Ensemble, ils ont donc 
appelé les avocats à se rassembler en robe, le 
15 novembre 2018, en amont de l’examen du 
texte en séance publique, à 11 heures face à 
l’Assemblée nationale. 

UNE MANIFESTATION D’ENVERGURE
Ce grand rassemblement a pour objectif 
de « permettre de conforter les évolutions 
du texte initial et les avancées obtenues 
au Sénat ». Lors de cet événement étaient 
également présents des syndicats du droit 
(syndicat de la magistrature, Ligue des 
droits de l’homme), des étudiants, et d’autres 
professionnels du droit. Certains élus locaux 
se sont également mobilisés pour soutenir 
les avocats (comme Yves Buffet, adjoint au 
maire de Laon). « Nous voulons une réforme 
qui répare et qui répond aux besoins des 
citoyens. Il faut un rééquilibrage dans notre 
procédure pénale en faveur des libertés, des 
droits de la défense, des droits de la victime » 
a déclaré Maître Féral-Schuhl qui était à la 
tête du cortège avec Marie-Aimée Peyron et 
Jérôme Gavaudan. « Une justice pour tous, 
avec tous, partout », « Justice morte » pouvait-
on lire, entre autres, sur les panneaux brandis 
par les manifestants. 

LES MESURES CONTESTÉES 
Lors de ce rassemblement d’envergure auquel 
ont participé des barreaux venus de toute la 
France (Poitiers, Havre, Nantes, Bordeaux…), les 
représentants de la profession se sont exprimés 
pour que soient retirées du projet définitif les 
mesures suivantes : 

• l’expérimentation « hasardeuse et dangereuse » 
du tribunal criminel départemental qui viendrait 
remplacer les cours d’assises et ses jurés 
populaires ; 
• le rôle désormais dévolu au directeur de la CAF 
en matière de révision des pensions alimentaires ; 
• la nouvelle procédure d’injonction de payer 
centralisée ; 
• le processus de spécialisation des juridictions qui 
constitue, selon eux, « une atteinte à l’égal accès 
de chacun à la justice et à un juge ».
Si les avocats défendent aussi la mise en œuvre 
d’une justice « plus rapide, plus efficace, plus 
moderne », slogan choisi par le ministère de 
la Justice pour justifier le texte du projet de loi 
Justice, cela ne signifie pas accepter n’importe quoi. 
« Une justice plus rapide, ce n’est pas une justice 
totalement déshumanisée quand 10 millions de 
Français n’ont pas accès à Internet. Une justice 
plus efficace, ce n’est pas une justice spécialisée et 
regroupée dans quelques grandes agglomérations 
quand 20 millions de Français vivent loin des 
grandes villes. Une justice plus moderne, ce n’est 
pas une justice qui se privatise en confiant à 

des associations de droit privé la charge de faire 
office de juge », ont ainsi dénoncé Christiane Féral-
Schuhl, Marie-Aimée Peyron et Jérôme Gavaudan 
dans une tribune co-signée dans le Journal du 
Dimanche le 4 novembre dernier. 

RENFORCER LES DROITS DE LA DÉFENSE
Pour ces derniers, si la justice doit bien répondre 
à la légitime demande de sécurité des citoyens, 
elle doit aussi garantir les libertés individuelles et 
publiques. Il faudrait également pour eux procéder à 
un rééquilibrage en faveur des libertés et des droits 
de la défense. En effet, en cinq ans, si dix lois sont 
venues renforcer l’arsenal pénal et administratif, 
celles-ci auraient, a contrario, affaibli les droits 
de la défense, et le droit de l’accès à tous à la 
justice. Selon les représentants de la profession, le 
sentiment d’insécurité n’aurait donc toujours pas 
disparu chez les concitoyens. La justice mérite 
certes une grande réforme, mais celle-ci doit rester 
avant tout humaine. 

Maria-Angélica Bailly
2018-4337

Projet de loi Justice
Rassemblement des avocats devant l’Assemblée nationale

Assemblé nationale, 15 novembre 2018

Alors que vient de s’ouvrir le débat parlementaire autour du projet de loi Justice à l’Assemblée nationale, le Conseil national  des 
barreaux (CNB), le barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers ont appelé les avocats à se rassembler le 15  novembre, à 
11 heures place du Palais Bourbon, en robe, pour sensibiliser les députés et l’opinion publique sur les enjeux du projet, dont certaines 
mesures ne conviennent toujours pas à la profession.
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Palmarès

D a n i e l  T r i c o t ,  a r b i t r e  e t 
m é d i a t e u r  e n  a f f a i r e s  –  e t 
aussi président de la Chambre 
c o m m e r c i a l e ,  f i n a n c i è r e  e t 

économique de la Cour de cassation de 
2002 à 2007 –, est membre du comité 
de Rédaction du Journal des Sociétés 
depuis sa création.
En janvier 2017, celui-ci a accepté de 
réaliser l ’édito du premier numéro de 
l ’année.  Int i tu lé « Le cont rô le de la 
Cour de cassation et la démocratie » , 
il revenait dans cet écrit sur le contrôle 
de la Cour de cassation par le ministre 
de la Justice : « Il existe, en France, 
q u a t r e  j u r i d i c t i o n s  s u p r ê mes  :  l e 
Conse i l  cons t i t u t ionne l  pour  l ’ o rd re 
c o n s t i t u t i o n n e l ,  l e  C o n s e i l  d ’ É t a t 
pour l ’ordre administrat i f , la Cour de 
cassation pour l ’ordre judiciaire et la 
Cour  des comptes pour  l ’ o rdre des 
finances publiques. Un ministre peut-il
contrôler le Consei l  const i tut ionnel ?
L e  m i n i s t r e  d e  l a  J u s t i c e  v a - t - i l 
cont rô le r  le Conse i l  d ’É ta t  qui  gère 
directement et inspecte l’ensemble des 
juridictions administratives ? Et la Cour 
des comptes, désormais détachée du 
ministre des Finances et de l’Économie 
p o u r  n e  r e l e v e r  q u e  d u  P r e m i e r 
ministre, va-t-elle subir les inspections 
des fonct ionnaires de Matignon alors 
que cette juridiction est composée de 
magistrats ? »  questionnait- i l.  « Dans 
no t re  Répub l ique ,  l ’ a r t i c le  64  de la 
Const i tut ion proclame l ’ indépendance 

de l ’au tor i té  jud ic ia i re  e t  charge le 
président de la République de garantir 
cette indépendance. Or, voici que deux 
de ses min is t res, le Premier d’ent re 
eux et ce lu i  de la Just ice, décident 
de s’attaquer à cette indépendance » 
p o u r s u i v a i t  D a n i e l  T r i c o t  d a n s  c e t 
a r t ic le .  « C ’es t  une  v io l a t i on  de  l a 
démocratie que de faire contrôler des 
juges de cour suprême par des agents 
du ministre selon une pratique courante 
dans les États totalitaires »  déclarait-il,
concluant ainsi : « Monsieur le ministre, 
si vous ne voulez pas demeurer dans 
l’histoire comme le premier pourfendeur 

de l’ idée même de Justice en France, 
abrogez ! Le plus tôt sera le mieux, car 
votre successeur le fera. »
Ce papier a été distingué le 18 octobre 
dern ier  au Bus iness  & Lega l  Med ia 
Awards , en recevant la Plume d’argent 
dans la catégorie Enjeux croisés affaires 
et droit.
Le Journal des Sociétés  félicite vivement 
Daniel Tricot pour cette distinction, et 
le remercie pour son investissement au 
sein du Journal et pour sa confiance. 

Constance Périn 
2018-4307

Les Plumes de l’économie et du droit
L’édito de Daniel Tricot, publié dans le Journal des Sociétés, récompensé

Les Plumes de l’économie et du droit visent à récompenser les meilleurs articles consacrés aux enjeux économiques et juridiques. 
Lors de la cérémonie de remise des prix le 18 octobre dernier, Daniel Tricot a reçu la Plume d’argent dans la catégorie Enjeux croisés 
affaires et droit, récompensant son édito « Le contrôle de la Cour de cassation et la démocratie », publié dans le Journal des Sociétés –
le mensuel du juriste et de l’entreprise – de janvier 2017.
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Spécial élections du Barreau de Paris

Quels sont vos sentiments sur les réformes de la justice ?
La justice reste l’enfant pauvre de la République. 
L’ensemble des évolutions ont été obtenues de 
haute lutte (présence de l’avocat en garde à vue, la 
lutte contre la généralisation des box dans les salles 
d’audience…).
Actuellement, on veut rendre une justice sans les 
avocats et sans les justiciables. Après les attentats qui 
ont endeuillé notre pays, le gouvernement s’est lancé 
dans les lois de circonstances.
Le projet de loi de programmation 2018-2022 donne 
des pouvoirs grandissants au parquet, au détriment 
des droits de la défense. Tout est organisé en fonction 
de la pénurie financière. C’est une atteinte sans 
précédent aux droits de la défense et des victimes.
Au nom de la transparence absolue, notre secret 
professionnel est souvent attaqué.
La politique de remplissage de nos prisons est une 
honte. L’Observatoire des prisons et les ONG ne 
cessent de le dénoncer. 
Notre politique d’accueil des réfugiés n’est pas 
conforme à nos idéaux de pays des droits de 
l’homme, ni au préambule de notre Constitution, ni à la 
Convention de Genève ratifiée au sortir de la Seconde 
Guerre.
Nous sommes pour une Justice effective ! Selon 
nous, la Justice doit répondre aux nouveaux 
défis qui sont : la numérisation, la déjudiciarisation et 
l’encouragement des modes alternatifs de règlement 
des litiges (MARD), l’Europe et la dérégulation du 
droit. Nous devons nous éloigner d’une Justice à deux 
vitesses.
Nous souhaitons une justice plus humaine, plus à 
l’écoute de l’ensemble des citoyens. En somme, une 
justice pour tous. Une justice plus respectueuse des 
droits de la défense, de l’avocat, de son serment et de 
sa déontologie.

Quelles seraient les priorités de votre mandat ?
Nos engagements : proximité, transparence et 
réduction de la facture professionnelle.
Pour ce faire, nous prendrons un ensemble de 
mesures.

Nous réduirons sensiblement le train de vie de l’Ordre, 
lequel est faramineux.
Nous menerons une lutte implacable contre le 
gaspillage de l’argent des confrères.
Nous diviserons par deux l’indemnité du bâtonnier 
et du vice-bâtonnier. Pour nous, c’est cela le 
dévouement, c’est cela le désintéressement, c’est 
cela être élu pour servir. Nous mettons au défi nos 
concurrents de faire de même.
Contrairement au système, nous serons très avares 
avec l’argent des avocats. 
Nous commanderons un audit des finances de 
l’Ordre, dont les résultats seront publiés.
Nous ferons en sorte que les cotisations soient 
proportionnelles aux revenus. Le recours à un barème 
est envisageable. En somme, nous travaillerons 
à la refonte de notre régime de cotisations, à la 
progressivité des cotisations CNB et nous ouvrirons 

le chantier sur la RCP en fonction du chiffre d’affaires.
Les dépenses de l’Ordre supérieures à 20 000 euros 
feront l’objet d’un appel d’offres.
Les missions accomplies par des avocats seront 
soumises aux appels d’offres. La désignation dans 
le cadre de l’aide juridictionnelle se fera par un 
algorithme ou un logiciel, ce qui évitera le copinage.
Nous renoncerons au bénéfice de l’appartement mis 
à la disposition du bâtonnier (4e étage de la Maison 
du barreau). Il pourra éventuellement accueillir la 
pépinière (jeunes confrères..).
Nous resterons les confidents de nos confères, mais 
nous renoncerons à exercer la fonction d’autorité de 
poursuite.
Nous encouragerons le bénévolat des confrères qui 
le souhaitent, ils seront prioritaires pour donner des 
cours à l’EFB ou à la fixation des honoraires.
Le budget de l’Ordre consacre 120 000 euros à la 

Entretien avec Rabah Hached et Aïcha Dourouni-Le Strat
« Nous serons les avocats des avocats »
Avocat au barreau de Paris, Rabah Hached est président-fondateur de l’Association des Avocats pour un Barreau Pluriel. Responsable 
de la commission ouverte internationale Euro Méditerranée, il est membre du Conseil scientifique et médiateur, arbitre près la Chambre
de Commerce Franco-Arabe. Ce dernier est candidat au bâtonnat du barreau de Paris en binôme avec l’avocate Aïcha Dourouni-Le Strat. 
Le Journal Spécial des Sociétés les a interrogés sur l’actualité qui touche aujourd’hui la profession – principalement la réforme de la justice 
– mais aussi sur la vision qu’ils posent sur l’avocat de demain, et les priorités de leur programme.

« Nous souhaitons une justice plus humaine, plus à l’écoute
de l’ensemble des citoyens. En somme, une justice pour tous ».

D
.R

.



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 21 novembre 2018 – numéro 83 13

Brèves
VAL-DE-MARNE

pour la transition écologique

Observatoire de la biodivers ité, 
pédibus, rucher urbain.. . Le Val-
de-Marne a voté début novembre 
une contribution au f inancement 

projets de transition écologique, pour 

a été attribuée en subventions de 

Pour bénéficier de cette aide, les 
associations devaient notamment 
mener des activités localisées dans le 
département et ne pas poursuivre de 
but lucratif. Une seconde enveloppe 

édition de l’appel à projets en faveur du 
climat. Ces projets devaient répondre 
à l’un des objectifs précis, tels que la 
préservation de la biodiversité, l’égalité 
et les solidarités entre les territoires 
et les générations ou encore la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

YVELINES
e pôle de recrutement 

en Île-de-France

Selon l’enquête CREDOC BMO (besoin en main 

constitue le 3e pôle de recrutement en IDF et 
le 5e

cadres, notamment dans le R&D et le 
numérique. SQY cœur économique 

sur son territoire, 
dont de nombreuses 
PME innovantes. Le 
département de Saint-
Quentin-en-Yvel ines 
accompagne également 
ses habitants dans leur 
recherche d’emploi via 
des organismes en charge de 
l’insertion professionnelle (plus de 

PLIE chaque année). En outre, SQY organise 
chaque année en mars son opération 

 au vélodrome National de SQY, 
manifestation qui a réuni cette année plus de 

SEINE-SAINT-DENIS
Une école de cinéma gratuite

fondée par le collectif du même nom. L’école, 
gratuite, vient de prendre ses quartiers dans 
les Ateliers Médicis, inaugurés cet été par l’État, 

Deux fois nommé aux César en 

d’ouvrir une école de cinéma 
dans son quartier. L’école est 
ouverte à tous les profils, 
quelles que soient leurs 
origines géographiques.
À chaque session toutefois, 

deux places sont réservées 

la post-production. Le collectif espère proposer 

et développer d’autres écoles en Île-de-France et 
en Afrique.

ÎLE-DE-FRANCE
Le juge administratif valide la charte 
régionale des Valeurs de la République 
et de la laïcité

République et de la laïcité adoptée 

requise par tout bénéficiaire d’une 
subvention régionale. Cette charte 
sera complétée pour tenir compte des 
demandes du tribunal administratif. 
L’article 3 précisera qu’il appartient 

le fait que le port imposé de tenues 
vestimentaires à caractère religieux est 
prohibé. L’article 6 précisera que les 
usagers des services publics régionaux 
doivent s’abstenir 

 Ces 
ajouts seront adoptés en commission 
permanente dans quelques jours. 

89,8
milliards d’euros

C’est le montant des exportations 

solidarité, soit entre 0 % et 1 % dudit budget, alors 
que la CNBF, à titre d’exemple, affecte 10 fois plus à 
l’aide sociale (la maladie, les accidents de la vie, les 
aides aux confrères honoraires qui ont du mal à payer 
leur maison de retraite...).
Les adresses emails des confrères ne seront jamais 
communiquées aux publicitaires, entreprises…
Nous supprimerons les subventions aux associations 
et aux syndicats, lesquelles doivent vivre des 
cotisations de leurs adhérents. En d’autres termes, 
l’argent des avocats n’ira jamais à la trésorerie des 
associations.
L’argent des avocats n’ira en aucun cas aux campus 
organisés à l’étranger. À titre d’exemple, le billet 
d’avion et l’hébergement des intervenants ne sera 
jamais pris en charge par l’argent des avocats.
Les économies réalisées seront affectées à la 
solidarité et à la réduction des cotisations de nos 
confrères.
Nous veillerons au respect de la confraternité.
Nous ferons de la transition numérique un objectif 
majeur de notre bâtonnat et de notre vice-bâtonnat.
Nous serons forcement le bâtonnier et le vice-
bâtonnier de la rupture.

Comment compteriez-vous agir en faveur de la 
parité ?
Un constat : à la prestation de serment, les 
avocates sont chaque année plus nombreuses 
que les avocats. Pourtant, cette féminisation de 
notre barreau n’a pas eu pour effet une égalité 

professionnelle entre les avocates et les avocats. 
Aujourd’hui, les avocates représentent 37 % des 
associés dans les structures de taille humaine 
et uniquement 20 % des associés des cabinets 
d’affaires. 
Nos propositions :
• organiser des formations à l’EFB et au sein du 
barreau entrepreneurial sur l’égalité professionnelle 
entre les avocates et les avocats ; 
• former les cabinets pour obtenir le label de légalité 
avocate/avocat (Label AFNOR) ;
• sanctionner les discriminations à l’embauche et 
durant le développement de carrière.

Quelle serait votre plus-value singulière pour le 
barreau ?
Nous serons les avocats des avocats.

Nos propositions sur la collaboration :
•  faire respecter le statut de collaborateur 
libéral et renforcer les commissions de l’Ordre : 
« requalification » et « Difficultés d’Exercice en 
Collaboration » ;
• développer la collaboration à mi-temps afin de 
permettre à ceux-ci de développer leurs clientèles 
personnelles ;
• généraliser la mise en place d’événements de 
networking ;
• créer une plateforme d’échanges et de retours 
d’expériences entre avocats sur les opportunités de 
développement de clientèles.

Nos propositions sur le numérique :
Nous ferons de la transition numérique une priorité pour 
le barreau parisien : 
• avec la création d’un annuaire répertoriant les 
legaltechs d’avocats ;
• avec la mise sur pied de services mutualisés grâce au 
Lab EFB ;
• en plaçant l’avocat au centre de la Cité numérique ; 
• en instituant une adresse email avec @barreaudeparis.fr
pour l’ensemble des confrères qui souhaiteront l’utiliser.

Nos propositions pour lutter contre les braconniers du 
droit :
L’exercice du droit exige savoir-faire, connaissance des 
textes et éthiques. Ces impératifs relèvent des articles 54 
et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Ce qui donne une compétence exclusive à l’avocat 
pour la rédaction d’une consultation juridique. Cette 
lutte passe par la sensibilisation des parquets et des 
chefs de juridictions à ce nouveau défi pour les avocats.
La pratique du droit ne peut être illégale.

Comment imagineriez-vous accompagner les mutations 
de la profession ?
L’avocat du futur sera forcément un avocat connecté aux 
nouvelles technologies. Avec les économies réalisées 
sur les dépenses inutiles, nous pourrons accompagner 
nos confrères pour être des avocats connectés.

Propos recueillis par Cécile Leseur 
2018-4342
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Chronique

F ace à l’imprécision des textes en vigueur, 
la Cour de cassation, dans deux arrêts du 
27 septembre 2018, apporte un éclairage 
instructif sur les conditions d’inscription 

sur la liste des médiateurs établies par les cours 
d’appel et relance le débat sur la création d’un 
statut du médiateur.
Le paradoxe de la médiation judiciaire en France 
est que si notre pays a été l’un des premiers à se 
doter, en février 1995, d’une loi l’organisant et la 
codifiant (livre I titre VI du Code de procédure civile), 
sa pratique, plus de vingt ans après, reste très peu 
développée. Des expériences individuelles sont 
pourtant conduites avec beaucoup d’énergie dans 
certaines juridictions et notamment à la cour d’appel 
de Paris qui est pionnière dans ce domaine, ou 
au TGI de Créteil en collaboration étroite avec des 
associations de médiateurs, avocats mais aussi 
issues de la société civile1.
Outre la confusion terminologique entretenue 
par le législateur national et européen entre les 
notions de conciliation, médiation, arbitrage, 
négociation, et l’utilisation anarchique du terme 
de médiateur, l’absence d’un statut du médiateur, 
garantissant sa compétence et son respect de 
règles déontologiques prédéfinies dans un corpus 
juridique, est un obstacle majeur pour susciter 
l’adhésion, la confiance des justiciables et des 
acteurs judiciaires dans la médiation. Or, cette 
confiance est la clef d’une implantation pérenne et 
significative dans les juridictions de la médiation, 
sa pratique procédant d’un changement radical 
de paradigme dans la façon de régler le litige2.
Devant ce constat, la loi de modernisation de 
la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 
impose à chaque cour d’appel d’établir une 
liste de médiateurs, l’inscription sur une telle 
liste devant a priori garantir la compétence du 
médiateur et rassurer le juge, les avocats et 
les justiciables lors du choix d’un médiateur. 
Mais faute pour les pouvoirs publics d’avoir, au 
préalable, créé un statut du médiateur et une 

certification des formations de médiateurs, les 
cours d’appel, chargées d’élaborer de telles 
listes, se sont naturellement trouvées en difficulté 
pour déterminer des critères de sélection, comme 
l’illustrent deux arrêts rendus le 27 septembre 2018 
par la Cour de cassation. La Cour suprême vient 
d’annuler deux décisions de rejet de candidature 
de médiateur prises par l’assemblée générale 
des magistrats du siège de deux cours d’appel, 
censurant les cours d’appel pour avoir ajouté 
dans ces deux cas des conditions d’inscription 
étrangères à celles prévues par le décret du 
9 octobre 2017.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
SUR LA LISTE DE MÉDIATEURS 
Pris en application de la loi de modernisation de 
la justice du XXIe siècle, le décret n° 2017-1457 
du 9 octobre 2017 a f ixé les modal i tés 
d’établissement de la liste des médiateurs en 
matière civile, commerciale et sociale dans chaque 
cour d’appel, une dépêche du 8 février 2018 
du ministère de la Justice précisant les dispositions 
de ce décret.
Ce dernier est la référence légale fixant les 
conditions d’inscription des médiateurs sur cette 
liste. Les conseillers coordonnateurs de l’activité 
des médiateurs et des conciliateurs de justice sont 
chargés d’instruire les candidatures et de donner 
un avis sur celles-ci qui seront admises ou rejetées 
par l’assemblée générale des magistrats du siège 
de la cour d’appel.
Quelles sont les conditions requises pour être 
inscrit sur cette liste ? 
Elles sont prévues par les articles 2 et 3 du décret 
n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste 
des médiateurs auprès de la cour d’appel :
l’Art. 2. disposant – Une personne physique ne 
peut être inscrite sur la liste des médiateurs 
près la cour d’appel que si elle réunit, 
indépendamment de celles requises par des 
dispositions propres à certains domaines 

particuliers et de celles spécialement prévues 
à l’article 131-5 du Code de procédure civile 
pour l’exécution d’une mesure de médiation, les 
conditions suivantes : 
1° ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, 
d’une incapacité ou d’une déchéance 
mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier 
judiciaire ; 
2° ne pas avoir été l’auteur de faits contraires 
à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs 
ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou 
administrative de destitution, radiation, révocation, 
de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 
3° justifier d’une formation ou d’une expérience 
attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. 
C’est au visa de cet article que la Cour de 
cassation a rendu les deux arrêts susvisés.
En l’absence de statut de médiateur et de 
certification des formations à la médiation, et 
devant le flou et l’imprécision des critères posés 
par cette réglementation, chaque cour d’appel 
a fixé son propre modus operandi, ajoutant ainsi 
certaines conditions non expressément énoncées 
par ce texte, étant observé que certaines cours 
d’appel ont repris des critères déjà retenus lors de 
l’élaboration de précédentes « listes officieuses ».
Pour être inscrit sur cette liste, certaines cours 
d’appel exigent un diplôme, d’autres une 
formation à la médiation de 200 heures ou 
la justification d’avoir été désigné cinq fois 
comme médiateur judiciaire ou d’avoir réalisé 
10 médiations conventionnelles, d’autres exigent 
une domiciliation dans le ressort de la Cour.
Chaque médiateur pouvant candidater sur les 
36 listes de médiateurs établies par les cours 
d’appel, aucun critère de territorialité ou de 
domiciliation n’ayant été retenu par le décret, 
et en l’absence d’un dispositif assurant une 
homogénéité des critères de sélection au 
niveau national, la même candidature a ainsi 
été acceptée par certaines cours d’appel puis 
rejetées par d’autres cours d’appel, pour des 

Listes de médiateurs établies par les cours d’appel : 
un outil adapté ? 

1) Chantal Arens, et Natalie Fricero, « Médiation et conciliation : modes premiers de règlement des litiges » Gazette du Palais, 24 et 25 avril 2015.
2) Michèle Guillaume-Hofnung et Fabrice Vert « Construire la confiance entre justice et médiation », Gazette du Palais, 20-22 décembre 2015.

Fabrice Vert,
premier vice-président au TGI de Créteil,
vice-président de GEMME, section France
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motifs différents. Cette situation donne lieu à de 
nombreuses critiques, notamment de la doctrine, 
qui déplore l’absence de référentiel commun et 
dénonce un modèle inadapté3.
Concernant ces disparités, on peut déjà constater 
sur leur site Internet que certaines cours ont 
déjà publié des listes en application du décret 
dès 2017 alors que d’autres cours d’appel les 
publieront après les assemblées générales de 
cette fin d’année (aucune date butoir pour le dépôt 
des candidatures n’étant fixée par le décret).
Les réponses données à un médiateur diplômé 
et des plus expérimentés du ressort de la 
cour d’appel de Paris (plus de 100 médiations 
judiciaires à son actif avec un taux de réussite 
de plus 80 % notamment en baux commerciaux, 
droit immobilier) qui a candidaté auprès de 
toutes les cours d’appel de France sont édifiantes 
quant à la nécessité de ce référentiel commun. 
En effet, il a déjà reçu huit réponses favorables 
de cours d’appel, 8 refus dont 4 pour cause 
d’éloignement géographique, un pour « diplôme 
inadapté », deux pour absence de formation ou 
d’expérience, un sans motivation.
La Cour de cassation, dans les deux arrêts du 
27 septembre 2018, a censuré sans ambiguïté les 
assemblées générales des cours d’appel qui pour 
rejeter une candidature à la liste de médiateurs ont 
ajouté des conditions non prévues par le décret du 
9 octobre 2017.
Dans la première espèce (recours n° 18-60.091), 
le rejet de la demande était motivée par le fait 
que la candidate ne justifiait pas d’un diplôme. 
La décision de l’assemblée des magistrats 
est annulée par la Cour de cassation au motif 
que l’article 2, 3°, du décret du 9 octobre 
2017 n’exige pas du candidat un diplôme 
mais seulement la justification d’une formation 
ou d’une expérience attestant l’aptitude à la 
pratique de la médiation.
Dans la seconde espèce (recours n° 18-60.132), 
la demande d’inscription avait été rejetée au 
motif d’une méconnaissance du contexte local 
et d’un éloignement géographique qui aurait pu 
générer un surcoût de la médiation, la décision 
de l’assemblée des magistrats est annulée car 
ces critères sont étrangers à ceux prévus par 
l’article 2.
Pour remédier à cette imprécision des textes et 
assurer une cohérence des listes de médiateurs, 
de nombreuses propositions avaient déjà été 
émises, notamment par la cour d’appel de Paris 
suite à une réflexion collective initiée par sa 
première présidente, Chantal Arens, ou lors des 
derniers états généraux de la médiation qui se 
sont tenus en juin 2018 à l’Assemblée nationale.

L’URGENCE DE LA CRÉATION
D’UN STATUT DU MÉDIATEUR
Le juge qui doit vérifier les compétences, la 
qualification, la formation d’un médiateur se 
trouve bien dépourvu faute d’outils adaptés, étant 
observé que le médiateur n’est pas une profession 
réglementée ni dotée d’un ordre professionnel.
La cour d’appel de Paris avait anticipé les difficultés 
que poserait le processus d’établissement, par ailleurs 
très chronophage, d’une liste de médiateurs (qui ne 
sont pas des auxiliaires de justice) inspiré de celui 
de la liste des experts, alors que les missions des 
uns et des autres et le cadre de leurs interventions 
respectives sont radicalement différentes 4.
La cour d’appel avait suggéré préalablement à 
l’établissement d’une telle liste la création d’un 
Conseil national de la médiation composé de 
magistrats, auxiliaires de justice, professeurs de 
droit, chercheurs, représentants d’associations de 
médiation, politiques, représentants de la société 
civile, choisis comme spécialistes reconnus de 
la médiation en France, avec notamment pour 
mission de :
• traiter des questions récurrentes relatives à 
la liste des médiateurs et à la qualification de 
ces derniers (en déterminant les critères d’une 
formation de médiateur) ;
• définir les caractéristiques essentielles de 
chaque mode amiable de résolution des 
différends en conservant à chacun leur spécificité 
(c’est leur diversité qui en fait toute leur richesse) ;
• formuler des propositions aux pouvoirs publics, 
en vue notamment de labelliser les formations 
à la médiation existantes et les associations de 
médiateurs ;

• élaborer un Code national de déontologie de la 
médiation.
Ce sont d’ailleurs les mêmes questions avec des 
réponses quasi identiques qui avaient été posées 
par les États Généraux de la Médiation, organisés 
par le collectif Médiation 21 à l’Assemblée 
nationale, le 15 juin dernier.
Le Comité de Pilotage de Médiation 21, différant 
la publication du Livre blanc annoncée à cette 
occasion, a élaboré, en urgence, une lettre 
d’orientation à l’intention du pouvoir exécutif 
et des élus, pour alimenter leur réflexion dans 
le cadre des travaux préparatoires du projet 
de Loi de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice. Cette lettre appelait 
à la création d’une profession régie par un 
statut assurant les modalités pratiques de 
l’activité de médiateur, instaurant des organes 
représentatifs incontestables garants, entre 
autres, d’une déontologie unifiée et conforme aux 
exigences éthiques de la médiation. Conscient 
de la nécessité d’offrir au public la garantie de 
médiateurs dotés d’une solide formation initiale et 
continue, le collectif Médiation 21 recommande 
que l’accès à la profession de médiateur soit 
conditionné, dans les dispositions légales et/ou 
réglementaires, au suivi de formation initiale et 
continue qu’il détaille.
Espérons que cette réflexion commune bâtie sur 
une capitalisation des acquis des expériences 
menées depuis plusieurs années par les pionniers 
de la médiation sera enfin prise en compte par les 
pouvoirs publics lors de la discussion de la loi.

2018-4319

3) Philippe Bertrand, « La liste des médiateurs dans chaque cour d’appel, nouvelle exigence de la loi J21 », Gaz. Pal. 14 févr. 2017 n° 286×8, p. 17.
Béatrice Gorchs-Gelzer, « Regard critique sur le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste de médiateurs auprès de la cour d’appel  », la Revue Droit et procédures, 
p. 246 décembre 2017.
4) Jean-Baptiste Jacquin, « Les couacs de la réforme de la médiation judiciaire », journal Le Monde, édition 5 mars 2018.
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Île-de-France

I l  y a un an, la Commission des lois 
avait réalisé des travaux consacrés 
à la détention. À cette occasion, les 
groupes de t ravai l  ava ient  formulé 

plusieurs proposit ions dans le rapport 
intitulé « Repenser la prison pour mieux 
réinsérer », présenté le 21 mars dernier. 
Dans le prolongement de ces travaux, 
les membres de la Commission se sont 
rendus, le 17 octobre 2018, au centre 
pén i tent ia i re  de F resnes pour  v is i te r 
« les dispositifs d’évaluation et de prise 
en charge psychiatr ique des détenus 
a i n s i  q ue  l e s  l i e u x  d ’ h ébe rgemen t 
de la populat ion pénale »  précise la 
Commission.
«  Cons t ru i t  à  la  f i n  du  X IX e s ièc le , 
l e  c en t r e  pén i t en t i a i r e  de  F r e snes 
rassemble sur un large site la maison 
d’arrêt des hommes (appelée également 
le “grand quartier” ,  le centre nat ional 
d ’ é v a l u a t i o n  –  C N E  – ,  l a  m a i s o n 
d’arrêt des femmes et l ’établ issement 
publ ic de santé nat ional  de Fresnes 
-  EPSNF )  »  préc isa i t  l ’Observa to i re 
i n t e r n a t i o n a l  d e s  p r i s o n s  d a n s  s o n 
rapport « Fresnes – état des l ieux » 
en  da te  du 25 novembre 2017.  «  La 
maison d’arrêt des hommes de Fresnes 
const i tue à la fois l ’une des maisons 
d ’a r rê t  les p lus grandes e t  les  p lus 
surpeuplées de France »  poursuivait-il.
E n  e f f e t ,  a v e c  2  6 0 5  p e r s o n n e s 
détenues dans un espace prévu pour 
1 404 personnes,  la  deuxième pr ison 
de France connaît un taux d’occupation 
a t t e i g n a n t  l e s  1 8 5 , 5  %  ( c h i f f r e s  a u
1er octobre 2018). 
Alors que l ’Observatoi re regret te que 
l es  pe rsonnes  dé tenues  n ’a ien t  pas 
été associées à cet  échange avec la 
Commission des lois, il dénonce surtout 

s o n  p a r a do x e  :  «  C e  d é p l a c e m e n t 
inéd i t  con t ras te  avec la  réa l i t é  des 
chiffres »,  souligne l’OIP, déclarant que 
« cet te v is i te se veut emblémat ique. 
La commission des lo is réaf f i rme ic i 
l’attention qu’elle porte à la question des 
prisons. Une initiative qui aurait de quoi 
réjouir si Fresnes n’était pas par ailleurs 
emblématique de l’inertie des politiques 
pénitent iaires successives » s’insurge 
l’association. 
Alors que les députés sont actuellement 
appelés à adopter le projet  de loi  de 
f i nances  2019 ,  l ’O IP  dép lo re  que  l a 
rénovation de Fresnes ne soit même pas 
prévue au budget. « Certes, 0,5 million 
d’euros sont crédités pour des “études 
préalables” .  Un montant qui fa i t pâle 
figure à côté des 678 mill ions d’euros 

prévus pour la construction de nouvelles 
prisons » critique-t-il. 
Alors que la prison de Fresnes a déjà fait 
l ’objet de plusieurs rapports alarmants 
alertant quant aux conditions de détention 
–  en  novembre  2016,  la  Cont rô leure 
générale des lieux de privation de liberté 
(CGLPL)  rend  des  recommandat ions 
en urgence à  l ’ i ssue de sa v is i te  de 
Fresnes – ,  le tr ibunal  administrat i f  de 
Melun a  ordonné le  20 ju i l le t  dern ier 
l ’admin is t ra t ion de rénover  les cours 
de promenade.  « Le min is tè re de la 
Justice a fait appel de cette décision.
La procédure est en cours »,  conclut 
l’OIP. 

Constance Périn 
2018-4309

La Commission des lois visite
le centre pénitentiaire de Fresnes
L’Observatoire international des prisons
dénonce « l’inertie des politiques pénitentiaires »
Le 17 octobre dernier, la Commission des lois s’est rendue au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) pour y rencontrer les 
acteurs institutionnels. Surpopulation carcérale, exécution et aménagement des peines, structures d’accompagnement vers la sortie 
(SAS) ont notamment été au cœur des échanges des trois groupes de députés en visite ce jour-là. Toutefois, l’Observatoire international 
des prisons (OIP) s’étonne de ce choix et dénonce les conditions de détentions à Fresnes qu’il juge « particulièrement indignes », 
déplorant que sa rénovation ne soit toujours pas à l’ordre du jour.
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Empreintes d’histoire

Comment le grand dramaturge Jean Racine  
dénonce-t-il la tribunalite ?

422 avant JC. La guerre du Péloponnèse fait 
rage. Spartiates et Athéniens s’affrontent 
sans répit. Le Parthénon a été achevé il y 
a dix ans. Périclès, fils d’un général, par 

ailleurs puissant homme politique, est mort depuis 
7 ans, et Cléon, fils d’un tanneur, lui a succédé. 
Le poète Aristophane n’aime guère le nouveau 
démagogue. Il dénonce certaines tendances de 
son époque, comme la judicardite ou la tribunalite. 
Il publie une comédie humoristique et grivoise, 
« Les Guêpes ». C’est l’histoire d’un juge, 
Philocléon, qui condamne un chien ayant volé et 
dévoré un fromage de Sicile. D’un juge qui souffre 
de tribunalite. L’un des personnages, Xanthias, dit : 
« Si vous êtes curieux… faites silence : je vais vous 
dire la maladie de mon maître, c’est... l’amour des 
tribunaux. Juger est sa passion, et il gémit s’il ne 
siège pas sur le premier banc des juges ».
1668 après JC, année bissextile : Jean Racine 
(1639-1699), qui a eu quelques démêlés avec 
les juges, pour avoir perdu un procès portant 
sur un litige financier, procès auquel il n’a rien 
compris, traduit « Les Guêpes », transpose le texte 
d’Aristophane, et en tire la seule comédie de son 
répertoire. Une farce composée par un spécialiste 
de la tragédie, qui vient d’écrire Andromaque, et 
qui prépare déjà Britannicus. Une pièce burlesque 
pour se moquer du monde judiciaire. Qu’il intitule 
« Les Plaideurs ». Où il est question, en alexandrins, 
d’un juge qui lui aussi souffre de tribunalite. D’un 
magistrat qui se dandine d’un procès à l’autre, le 
juge Dandin, qui court la nuit pour aller juger, qui 
fait provision « de sacs et de procès ». D’un juge 
porteur d’un chaperon qui condamne un chien qui a 
volé un chapon. Une pièce amusante dans laquelle 
l’avocat se nomme Chicaneau et dans laquelle 
une comtesse de Pimbesche questionne : « vivre 
sans plaider, est-ce contentement ? ». Il s’y moque 
du jargon judiciaire et y introduit quelques mots 
juridiques savants, que personne ne comprend, 
comme « compulsoire » (procédure permettant à 
un tiers d’obtenir une copie d’un acte à la rédaction 
duquel il n’a pas participé).
Certains vers deviendront célèbres : « tel qui rit le 
vendredi, dimanche pleurera », « qui veut voyager 
loin ménage sa monture ».
Jean Racine, né et élevé dans le Valois à La Ferté 
Milon (Aisne), est orphelin de père et de mère. 
On trouve parmi ses ascendants des juristes, des 
gabelous et des greffiers. Son père était greffier 
du grenier à sel de La Ferté Milon et procureur 
au bailliage de Villers-Cotterêts. Son grand-père 
maternel était procureur du Roi à la Maîtrise des 
Eaux et Forêts du duché de Valois.

Il fait ses études en français à l’abbaye de Port 
Royal (ce haut lieu de la religion, du jansénisme 
et de la contestation à l’absolutisme royal que la 
marquise de Sévigné devait qualifier d’« affreux 
désert ») et maîtrise rapidement le latin, le grec, 
l’italien, l’espagnol. Plus intéressé par l’écriture et 
par la langue que par les savantes discussions 
théologiques sur Saint Augustin et la grâce divine, 
abandonnant des études de droit, peu disposé 
à rejoindre la carrière ecclésiastique, il conçoit 
d’abord quelques compositions galantes, des 
poèmes, puis devient auteur dramatique.
À l’époque où il écrit ses pièces de théâtre, la 
chicane judiciaire est un sport auquel se livrent les 
nobles comme les bourgeois. Les parlementaires, 
ces « chats fourrés », sont souvent critiqués, 
vilipendés, caricaturés. Le lieutenant criminel 
Jacques Tardieu était, avant son assassinat en 
1665 à Paris, connu pour ses turpitudes, son 
avarice, son appât du gain. Racine s’en donne 
donc à cœur joie avec ses « Plaideurs » ! 
Son père avait adopté des armoiries dites 
« parlantes » : un rat et un cygne (rat-cygne !). 
Racine, contrarié par le rat, qui ne sied guère 
à un homme de cour, modifie l’héraldique 
paternelle et ne conserve bien évidemment 
dans son blason que le cygne. Il préfère l’oiseau 
au mulot. Le joli cou courbé du sympathique 
pataugeur au museau pointu du redoutable 
rongeur. Des plumes pour un homme de plume.
En 1672, âgé de 33 ans, considéré comme un 
maître de la langue française, et quatre ans après 
« Les Plaideurs », il est nommé à l’Académie 

française. Il est installé en 1673 au treizième 
fauteuil (qui est à l’époque une simple chaise…), 
celui qui sera occupé plus tard par Pierre Loti, 
Paul Claudel et… Simone Veil. L’académie est 
alors installée au Louvre, dans une antichambre. 
Racine y fera en 1685 l’éloge de celui qui l’a 
précédé au XVIIe siècle dans la composition 
théâtrale, Pierre Corneille, à l’occasion de la 
réception comme académicien de son frère 
Thomas Corneille, décrivant chez l’auteur du Cid 
la noblesse des sujets, et soulignant chez lui l’art, 
la force, le jugement et l’esprit.
Pierre Corneille, juriste, était avocat au Parlement 
de Rouen, « avocat du Roi au Siège Général de 
l’Amirauté de Rouen et aux Eaux et Forêts de 
Normandie en la Table de Marbre ». Il avait écrit 
en 1633 une pièce intitulée « La galerie du Palais » 
dont l’action se déroulait au Palais de la Cité à Paris.
Racine, lui, plutôt que de décrire la vie judiciaire, 
a choisi de dénoncer la tribunalite.
À la fin des Guêpes, Philocléon, qui a beaucoup 
bu, est guéri de la tribunalite, et il part avec une 
courtisane, qu’il appelle « mon petit hanneton d’or ».
À la fin des Plaideurs, Dandin, lui, n’est pas guéri 
du tout, souhaite que les avocats soient plus 
courts, que les procès viennent en abondance, 
et s’écrie : « Allons nous délasser à voir d’autres 
procès ». 

Étienne Madranges,
Avocat à la cour,

Magistrat honoraire
2018-4148©
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
31/10/2018, Il a été constitué une Société 
par actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

BY SCHEHERAZADE
Objet : La fourniture de soins esthétiques 

de quelque nature qu’ils soient.
Siège social : 350, rue Saint Honoré 

75001 PARIS. 
Capital : 5.000 Euros. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation.
P r é s i d en t  :  Mme Schéhé razade 

ABDELILAH demeurant 350, rue Saint-
Honoré 75001 PARIS. 
Cess i o n  d e s  a c t i o n s  :  C lauses 

d’agrément.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
821937

Aux termes d’un acte ssp du 16/11/2018, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHEZ HENRI
Forme : SAS.
Objet : CAFE – BAR – RESTAURANT – 

BRASSERIE sur place et à emporter.
Siège social : 20, rue des Fossés Saint 

Bernard – 75005 PARIS.
Capital : 1 000 €uros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

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

Barthélémy MOLES, demeurant : 18, rue 
Vautier – 94130 JOINVILLE LE PONT.
Directeur Général : Monsieur Pierre, 

Gu i l l aum e PAROLA,  demeuran t  :  
19, rue Fabre d’Eglantine – 92500 RUEIL-
MALMAISON.
821913

Aux termes d’actes sous seing privé en 
date du 24/10/2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : R-co
Forme : SICAV à conseil d’adminis-

tration.
Objet : La constitution et la gestion d'un 

portefeuille d'instruments financiers et de 
dépôts dénommés « compartiments » 
et dont les orientations de gestion ou 
les classif ications sont différentes, 
spéc i f iques  e t  p réc isées  dans  le 
Prospectus.
Siège social : 29, avenue de Messine 

75008 PARIS.
Capital minimum : 300 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président Directeur Général : M. LECCE 

Pierre demeurant Chemin de Castellanon 
13190 ALLAUCH.
D i r e c t e u r  G é n é r a l  D é l é g u é  :  

M. RASLARD Vincent demeurant 7, rue 
Nouvelle 78300 POISSY.
A d m i n i s t r a t e u r s  :  L a  s o c i é t é 

R O T H S C H I L D  &  C O  A S S E T 
MANAGEMENT EUROPE, SCS au capital 
de 1 818 181,89 Euros sise 29, avenue 
de Messine 75008 PARIS, immatriculée 
sous le N° 824 540 173 RCS PARIS 
représentée par M. BAUDARD Pierre,
M. BLADIER Charles-Henry demeurant 

210, rue Louis Blériot 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT,
M. LECCE Pierre Charles.
Commissaires aux comptes titulaire : La 

société DELOITTE & ASSOCIES, SA sise 
6, place de la Pyramide 92908 PARIS LA 
DÉFENSE CEDEX, immatriculée sous le 
N° 572 028 041 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821904

Par assp du 15/11/2018,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée : 

 PARIS MARTINET
Capital : 1 000 €.
Siège social : 21 Bis Rue d'Alésia, 

75014 PARIS.
Objet : L'exploitation, la gestion, la 

location et l'administration de tous biens 
et droits mobiliers et immobiliers et, plus 
généralement, toutes opérations civiles se 
rattachant, directement ou indirectement, 
à l'objet social.  
Gérance : PACCARD Didier demeurant 

21 Bis Rue d'Alésia 75014 PARIS. 
Cogérance : LAMET épouse PACCARD 

Nathalie, 21 Bis Rue d'Alésia 75014 
PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
821933

Par assp du 16/11/18 il a été constitué 
une SAS. 
Dénomination : 

Objectif Construction 124
Siège : 18 rue Sainte-Foy - 75002 Paris.
Capital : 10 euros.
Ob j e t  :  Ho ld ing  de  f inancement 

participatif. 
Durée : 99 ans.
Une action = une voix.
Président : Anaxago, 18 rue Sainte-Foy - 

75002 Paris - 539 539 064 RCS Paris.
Immatriculation : RCS Paris.
821916

Par assp du 16/11/18 il a été constitué 
une SAS. 
Dénomination : 

Objectif Construction 123
Siège : 18, rue Sainte-Foy - 75002 Paris.
Capital : 10 Euros.
Ob j e t  :  Ho ld ing  de  f inancement 

participatif.
Durée : 99 ans.
Une action = une voix.
Président : Anaxago, 18, rue Sainte-Foy 

75002 Paris – 539 539 064 RCS Paris.
Immatriculation : RCS PARIS.
821915

Aux termes d’un acte authentique signé 
par Maître Martinot, notaire à St Germain 
en Laye, en date du 10/06/2018.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

PHARMACIE HOMEOPATHIQUE 
DU MAINE

Forme : SELAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 193, avenue du Maine 

75014 PARIS.
Objet : La société a pour objet l'exercice 

de la profession de pharmacien d'officine, 
telle qu'elle est définie par les disposition 
légales et réglementaires en vigueur et 
la propriété, l'exploitation, l'administration 
et la gestion d'une officine de pharmacie 
sise à Paris 75014, 193, avenue du Maine, 
titulaire de la licence d'exploitation délivrée 
par la préfecture de Paris, le 8 novembre 
1942, sous le n° 145. La société ne peut 
accomplir les actes de cette profession que 
par l’intermédiaire d’au moins un de ses 
membres ayant la qualité pour l’exercer.  
Durée : 50 années. 
Président de SAS : Mme MERALY nom 

d’usage MERALY-VALLY ROUBAB, 
demeurant 7, square DUNOIS 75013 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
821907

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 07/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LUIGI
Forme : Société civile.
Objet : La propriété et l'administration de 

tout portefeuille de valeurs mobilières, de 
toute participation dans toute société, et 
généralement de tous titres et instruments 
financiers. La vente de ces mêmes 
biens pour autant qu'elle ne puisse être 
considérée comme un acte de commerce 
et ne porte pas en conséquence atteinte 
au caractère civil. L’acquisition, la mise 
en valeur, l’administration, la prise à 
crédit-bail, et l’exploitation par location 
ou autrement de tous immeubles, droits 
immobiliers et mobiliers, notamment de 
parts de sociétés 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 soc ia l  :  41,  avenue de la 

Bourdonnais 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.
Gérance : M. GOURRET Louis-Henri, 

demeurant 19, avenue Rapp 75007 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821911

Suivant acte sous signature privée en 
date à PARIS du 13 novembre 2018, il a 
été constitué une société civile présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : "EmEvEl"
Capital : 1.000,00 €.
Siège : 18 villa Robert Doisneau, 75013 

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

détention, la propriété, l'administration 
et la gestion, par tous moyens directs 
ou indirects, de tous droits et biens 
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérant et seuls associés :  Monsieur 

J e a n - J a c q u e s  G u y  P E R R E A U  e t 
Madame Véronique Marie Catherine 
BRZAKOVITCH, son épouse, demeurant 
à PARIS (75013) 18 villa Robert Doisneau.
Agrément :  Toutes les mutations de 

parts entre vifs (à titre gratuit ou onéreux), 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés à l’exception 
de celles intervenant au profit d’un 
descendant d’un associé.
Immatriculation : Au RCS de PARIS.
821917

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 18 26 28 29 32 33 34
• Transformations 21 26 30 34
• Modifications 21 27 28 30 33 34 35
• Fusions 24
• Transmission universelle 
  de patrimoine 27 31

• Dissolutions 24 27 32 33 34
• Dissolutions / Clôtures 28 35
• Clôtures de liquidation 24 28 32
• Convocations aux assemblées
• Droits de vote
• Locations gérances 24 34
• Ventes de fonds 24 29 32 33 34 35
• Cessions de droits 25 28
• Avis relatifs aux personnes 25 28 29 32 33
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 22 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2017, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2017, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2017 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

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

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 9 novembre 2018, il a 
été constitué une Société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
ci-après :
Objet : en France et à l’étranger :
- l’exploitation, la gestion et l’animation 

d’équipes de sports électroniques ;
- l’exercice de toutes activités et la mise 

en place de tous contrats, accords et 
conventions pouvant faciliter cet objet 
et, notamment, la conclusion de contrats 
de sponsoring et l’utilisation de l’image, 
du nom et des couleurs des équipes de 
sports électroniques etc.
Dénomination : 

DM-ESPORTS PARIS 
S iège  soc i a l  :  3 ,  bou l eva rd  de 

Sébastopol - 75001 Paris.
Capital : 1 €uro. 
Durée : 99 années.
Président : Monsieur Drew McCOURT 

demeurant : 9420 Wilshire Boulevard, 
3rd Floor, Beverly Hills, État de Californie, 
ETATS-UNIS d’Amérique.
Commissaire aux comptes nommé pour 

une durée de six exercices :  ERNST 
&YOUNG AUDIT, SAS dont le siège 
social est 1-2, place des Saisons, PARIS 
LA DEFENSE 1, 92400 COURBEVOIE, 
immatriculée au RCS de NANTERRE sous 
le n° 344 366 315.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS. 
821843

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société civile immobilière.  

Dénomination : SAINT-ETIENNE
Siège social : 27 rue Daru, 75008 

PARIS. 
Objet : L'acquisition, l'administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cap i t a l  :  1 .000  euros ,  cons t i tué 

uniquement au moyen d'apports en 
numéraire.
Gérance :  M. Laurent JEANPIERRE 

demeurant 3 Rue du Pré des Planches, 
71960 MILLY LAMARTINE.
Cession de parts : Les parts sociales ne 

peuvent être cédées, même au profit d’un 
ascendant ou d’un descendant, qu'avec 
l'agrément de l’assemblée générale 
extraordinaire statuant à la majorité de 
plus des trois quarts des parts sociales. 

Pour avis.
821928

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 16/10/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BAKI
Forme : SAS.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 8, cité Véron 75018 

PARIS.
Objet : Le conseil en gestion de projet. 

La formation dans le domaine de gestion. 
L'évènementiel.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : M. FALZON Rémi demeurant 

8, cité Véron 75018 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
821986

Avis  de const i tu t ion  d ’une SASU 

dénommée : BEAUTY SPA 
Siège social : 83, boulevard Berthier– 

75017 PARIS.
Objet : activité de promotion du bien-

être – SPA.
Durée : 99 ans.
Capital social : 2 000 €uros.
Présidente : Monsieur DUONG Thanh 

Doan au 1, avenue Du Maréchal Juin 
78120 RAMBOUILLET.
Immatriculation au RCS PARIS.
821985

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14 novembre 2018, i l a 
été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
ci-après :
Objet : Tant en France qu’à l’étranger, 

toutes prestations de services dans le 
domaine des nouvelles technologies de 
l’information, et notamment :
- l’édition et l’exploitation de logiciels, 

d’applications numériques, de solutions 
techniques et/ou d’algorithme en lien 
notamment avec l’intelligence artificielle 
et le machine learning permettant la 
distribution de fichiers numériques à 
une population appartenant ou non à 
une base de données constituée et/ou 
permettant la gestion de l’information, 
relative à l’origine et la qualité des 
données ;
- la commercialisation, le développement 

et la fourniture de services, sous toute 
forme, au moyen de tout  système 
de transmission et de tout terminal 
connectable ;
- la formation et le conseil, etc…

Dénomination : Datasynthes
S iège  soc i a l  :  3 ,  bou l eva rd  de 

Sébastopol - 75001 Paris. 
Durée : 99 années.
Capital : 10 000 €uros.
Président : Datasynthes Inc, dont le 

siège social est situé 16192 Coastal 
Highway,  Lewes,  Delaware 19958 
(États-Unis d’Amérique), représentée 
par Monsieur Christian ROBERTSON, 
demeurant 427 F 8ZND Street Apt 7A 
10028 NEW YORK.
Commissaire aux Comptes Titulaires : 

Lison Chouraki Audit, SAS dont le siège 
social est 3, rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n° 512 150 467.
Commissaire aux Comptes Suppléant : 

Monsieur Julien Harenberg, demeurant 
64, boulevard Malesherbes 75008 PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821956

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u  
15 novembre 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

SCI SAINT-BERNARD
Forme : Société Civile Immobilière.
Obje t  :  L 'acquisi t ion,  la cession, 

l'administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers notamment d’un bien situé 
20, rue des Fossés Saint-Bernard – 75005 
PARIS.
Siège social : 20, rue des Fossés Saint-

Bernard – 75005 PARIS.
Capital : 500 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession de parts : Soumise à agrément.
Gérance : Monsieur Nicolas, André, 

François CHAIGNEAU, demeurant 4, rue 
du Pont aux Choux – 75003 PARIS, a été 
nommé en qualité de gérant pour une 
durée illimitée.
821925

Par assp du 19/11/2018,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

 AF CONSULTANTS
Capital : 2 000 €uros.
Siège social : 21, boulevard Ornano, 

75018 PARIS.
Objet :  Accompagnement, conseil, 

collaboration et partenariat sur tous les 
sujets, projets et autres de productions 
audiovisuelles, cinématographiques, 
publicitaires et de communication portants 
sur des questions juridiques en matière du 
droit de la Propriété Intellectuelle, Droits 
des Tiers, Droits Voisin, au droit d’auteur, 
Droit d’Auteur, Droit de la Publicité, Droit 
des Marques etc.
Durée : 99 ans.  
Prés ident  :  FETOUHI AICHA, 21, 

boulevard Ornano 75018 PARIS. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
821949

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15 novembre 2018, il a été 
constitué une société par actions simplifiée 
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : en France et à l’étranger : 
-  l ’acquisi t ion,  la souscr ipt ion,  la 

détention, la gestion, et la cession, sous 
toute forme directe ou indirecte, de toutes 
actions et parts sociales et toutes valeurs 
mobilières dans toutes sociétés ou entités 
juridiques, créées ou à créer, françaises 
ou étrangères ; etc.

Dénomination : Hélios Holding
Siège social : 5/7, rue de Monttessuy 

75007 PARIS.
Durée : 99 années.
Capital : 1 €uro.
Président : Monsieur Laurent COLLEATTE 

demeurant : 108, rue Chaptal 92300 
LEVALLOIS-PERRET a  été nommé 
Président pour une durée indéterminée.
Commissaire aux Comptes :  OUEST 

CONSEILS AUDIT, SA dont le siège 
social est 3, allée François Bazin 29000 
QUIMPER, immatriculée au RCS de 
QUIMPER sous le n°377 180 195.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821947

Société d’Avocats
10, rue Georges Pompidou 

18000 BOURGES

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du 
13 novembre 2018, il a été constitué une 
Société par Actions Simplifiée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : Moov’inCloud
Siège social : 148, rue de l’Université 

75007 PARIS.
Objet : Toutes opérations de prestations 

de services informatiques, sous toutes 
ses formes.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Capital social : 50 000 Euros.
Conditions d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : tout associé 
a le droit d’assister aux assemblées et de 
participer aux délibérations.
Clause restreignant la transmission des 

actions : Agrément pour toute cession à 
un tiers.
Administration de la société :
Président : M. Sylvain JORGENSEN, 

demeurant 101, rue Mademoiselle 75015 
PARIS.
Directeur général : M. Vincent MARTIN, 

demeurant 16, rue de la Procession 
75015 PARIS.
Immatriculation de la société : Au 

Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS.
821955

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

LNB Développement
Forme : SARL.
Capital : 167 000,00 Euros.
Siège social : 359, rue Saint Martin 

75003 PARIS.
Objet :  La fabrication à caractère 

artisanal, l'achat et la vente de produits 
de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, 
confiserie, plats traiteur et en général 
de tous comestibles à consommer sur 
place ou à emporter et l'exploitation, 
sous toutes formes et par tous moyens, 
d'ensembles immobiliers ou de tout fonds 
de commerce s'y rapportant.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : M. BANDET Jean-François, 

demeurant 4, rue Moufle 75011 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821988

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 26/10/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ARENZANO INVEST
Forme : SAS.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 5-7, rue de Milan 75009 

PARIS.
Objet : La création et/ou la prise de 

participation par voie d'apport, d'achat, 
de souscription ou autrement dans 
toute société civile ou commerciale ou 
entreprise commerciale, f inancière, 
industrielle ou immobilière et transfert de 
toutes participations dans toute société 
civile ou commerciale ou entreprise 
commerciale, financière, industrielle ou 
immobilière. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : M. BIZOT Thierry demeurant 

43 ,  rue  des Longs Réages 92190 
MEUDON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
821961

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/11/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Liberty Forging Janves
Forme : SAS.
Capital : 1,00 Euro.
Siège social : 48 bis, avenue Kléber 

75116 PARIS.
Objet :  La fabrication, la vente et 

l'échange d'objets forgés ou estampés et, 
en général, l'industrie et le commerce de 
la ferronnerie.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Admission aux assemblées et exercice du 

droit de vote : Chaque associé a le droit de 
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par un mandataire de son choix, 
qui peut ou non être un associé. Chaque 
action donne droit à une voix. Les actions 
sont librement cessibles.
Prés ident  de SAS :  M. BAUDON 

P h i l i p p e ,  d e m e u r a n t  1  b i s ,  r u e 
d'Ecquevilly, 78580 LES ALLUETS LE ROI.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société KPMG S.A, sise 2, avenue 
Gambetta, Tour Eqho, 92066 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, immatriculée sous le 
N° 775 726 417au RCS de NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
821976

Par acte SSP en date à PARIS du 
16/11/2018, il a été formé une SARL :

NINO & EMMY 
Capital : 6 000 €uros. 
Siège social : 3, rue de la Boule Rouge 

75009 PARIS. 
Objet social : L’exploitation de tous 

fonds de commerce de « RESTAURANT– 
TRAITEUR – VENTE SUR PLACE ET A 
EMPORTER ». 
Durée : 99 ans. 
Gérant : Monsieur WU Kuicai, demeurant 

à Créteil (94000), 1, rue Francis Picabia. 
Immatriculation au RCS de PARIS.
821965

Par acte ssp du 16/07/2018, a été 
constitué une SAS dénommée :

TRANSMODERN
Capital : 60 000 euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Objet  : Transport routier public de 

marchandises et /  ou locat ions de 
véhicules industriels de +3.5 tonnes avec 
conducteur et déménagement.
Siège social : 68 rue des Poissonniers, 

75018 PARIS.
Président : Mme MERCHAOUI Hajer, 

demeurant 46 avenue des Perdrix, 93370 
Montfermeil.
821978
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Au terme d’un acte ssp du 14/11/2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : G I D
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée Unipersonnelle.
Siège social : 38, rue Ramey 75018 

PARIS.
Objet social :  Cette Société a pour 

objet, tant en France qu’à l’étranger : 
Exploitation de véhicules de transport 
avec chauffeur (VTC).
Durée de la société : 99 ans à compter 

de l’immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 500 Euros.
P r é s i d e n t  :  M .  G O N C E A R  I g o r 

demeurant 38, rue Ramey 75018 PARIS.
821974

Aux termes d’actes sous seing privé en 
date du 08/11/2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : YBA
Forme : SARL.
Objet : La création, l’achat, l’exploitation 

par tous moyens et sous toutes ses 
formes de tous fonds de commerce 
de restauration avec ou sans débit de 
boissons.
Siège social : 33, rue Rambuteau 75004 

PARIS.
Capital social : 10 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance :  M. BEN ABDESSALEM 

Yassine demeurant 38, avenue Georges V.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821939

Addit i f  à l ’ insert ion 821405 parue 
dans le présent journal du 14/11/2018 
pour la société M PLUS, il fallait lire, 
nomination du conseil d’administration : 
Président : Mr Stéphane BROUSSAUD, 
administrateurs : Mr Christian BLANC, 
dom ic i l i é  2  ru e  No t re  D am e des 
Victoires,75002 Paris, Mr Pierre-Charles 
RANOUIL, domici l ié 175 boulevard 
Malherbes, 75017 Paris, Mme Catherine 
SIMONI, domiciliée 96 avenue Victor 
Hugo, 75116 Paris.
821924

S u i v a n t  a c t e  S . S . P  e n  d a t e  d u 
07/11/2018, il a été constitué une Société 
par Actions Simplifiée à associé Unique :
Dénomination : 

ASSISTANCE 
AUX PROFESSIONNELS 
DE L’IMMOBILIER A. P.I 

Objet Social : La société a pour objet en 
France : l’assistance administrative aux 
agences immobilières, administrateur de 
biens copropriété et gestion locative. 
Siège social : 62, avenue de Gambetta 

75020 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président : Monsieur GUEDOUCHE 

Abdemalik demeurant : 6, rue Emile 
Dubois – 75014 PARIS.
821959

Par assp du 17/11/2018,  av is  de 
constitution d'une  SC dénommée :

Société Civile SERAGG
Capital : 5 100 €.
Siège social : 12 rue Larrey, 75005 

PARIS.
Objet : La prise de participation dans 

toute société commerciale,  industrielle, 
civile quelle que soit leur forme et leur 
objet 
Cession des parts : libre entre associés, 

soumis à agrément dans les autres cas.
Gérance : SERVAIS Ariane demeurant 

39,  rue Armand Lamarque,  33800 
Bordeaux.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
822009

Par acte sous seing privé en date du 
19 novembre 2018, il a été constitué une 
Société :
Forme : Société par Actions simplifiée.
Dénomination sociale : 

LBJ INVESTISSEMENT
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 58, rue Beaubourg 75003 

PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Objet  :  Transact ions immobil ières 

pour terrains, habitations, commerces 
et bureaux. La participation sous une 
forme quelconque d'étude, de conseil 
ou d'investissement dans tous projets, 
opéra t ions  de déve loppement  de 
construct ion immobil iers ou toutes 
opérations pouvant se rapporter au 
domaine immobilier.
Président :  SAS LBJ CONSULTING, 

société par actions simplifiée au capital 
de 10 000 €uros dont le siège est 58, rue 
Beaubourg 75003 PARIS immatriculée 
au RCS Paris sous le numéro 344 656 
004 et représentée par Monsieur Joseph 
ABOULAFIA en sa qualité de Président.
821936

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 09/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

FONCIERE DES PISTES
Forme : SCI.
Objet : l'organisation patrimoniale et 

familiale des biens et droits dont elle 
pourra devenir propriétaire. La propriété, 
la mise en valeur,  l 'administ rat ion 
et l'exploitation par bail, location ou 
autrement : de tous immeubles et droits 
immobiliers détenus en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit,  dont el le 
pourrait devenir propriétaire. 
Siège social : 169, rue Montmartre 

75002 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.  ST JOHN Thomas, 

demeurant 7, rue de Beaumont 78360 
MONTESSON. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
822016

Acte reçu par Maître Cécile YAIGRE-
BOYÉ, notaire de la « SCP YAIGRE 
ASSOCIES, notaires, société civi le 
professionnelle ti tulaire d’un Off ice 
Notarial », ayant son siège à BORDEAUX 
(GIRONDE),  14,  rue de Grassi ,  le 
15 novembre 2018. Il a été constitué une 
société dont la dénomination sociale est :

"SCI PEY-PIN"
Société Civile régie par les dispositions 

du Titre IX du Livre III du Code civil.
Dont le capital social est de 1 000 €uros 

et dont le siège est à  PARIS 1er (75001), 
78, rue Saint Denis. 
Sa durée est de 99 ans à compter de 

son immatriculation au RCS de PARIS. 
L’ob je t  soc ia l  est « La société a 

pour  objet  :  l ’acqu is i t ion ,  en  éta t 
f u t u r  d ’ a ch è v e m e n t  o u  a c he v é s , 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question ». 
Le gérant est : M. Christian PINAUDEAU, 

dt à PARIS 1er (75001), 78, rue Saint 
Denis. 
Cession de parts : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l'agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
POUR AVIS ET MENTION.
Me C. YAIGRE,-BOYÉ Notaire.
822046

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

FINANCIERE CAPTAIN
Forme : SA.
Objet : L'acquisition, la souscription, la 

détention et la cession d'actions et/ou 
de valeurs mobilières de toute société ;
la  gest ion desdi tes  par t ic ipat ions 
et l 'administration des entreprises ; 
toutes prestations de service et de 
consei l  en mat ières commercia le, 
administrative, juridique, comptable, 
f i sca le ,  de  ressources  humaines , 
informatiques, financière, de management, 
de communication ou autres tant au 
profit et à destination des sociétés et 
entreprises liées à la Société qu'à des tiers, 
et en ce compris la participation active à la 
conduite de la politique des sociétés dans 
lesquelles la Société détient, directement 
et indirectement, des participations ; les 
activités de financement de groupe à 
des sociétés faisant partie du groupe de 
sociétés auquel la Société appartient.
Siège social : 37-41, rue du Rocher 

75008 PARIS.
Capital : 37 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Administrateurs :
M. WIZMAN Jess, demeurant 38, rue 

Vaneau 75007 PARIS.
M. ROUSSILHE-MARMIE Stéphane, 

demeurant 103, rue Lafayette 75010 Paris
Mme FORNALLAZ épouse VENTI Estelle, 

demeurante 33, rue des Glacis L-1628 
LUXEMBOURG GRAND DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG (Luxembourg).
Commissaire aux Compte titulaire : La 

société ERNST & YOUNG ET AUTRES, 
SAS à capital variable, dont le siège 
social est situé 1-2, place des Saisons 
Paris La Défense 1, 92400 COURBEVOIE, 
N° 438 476 913 RCS NANTERRE.
Aux termes du Conseil d’Administration 

e n  d a t e  d u  1 9 / 1 1 / 2 0 1 8 ,  i l  a  é t é 
déc idé de nommer  en qua l i té  de 
Présidente du Conseil d’administration 
Mme FORNALLAZ épouse VENTI Estelle et 
de nommer en qualité de Directeur Général 
M. ROUSSILHE-MARMIE Stéphane.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
822076

Suivant acte reçu par Me Gwenaëlle 
SAVINA notaire à PARIS le 08/11/2018, 
il a été constitué une société dont les 
caractéristiques principales sont les 
suivantes :
Forme : SCI.

Dénomination sociale : SQPTX
Objet : L’acquisition, l’administration 

et la location de tous biens et droits 
immobiliers.
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 68, rue de la Chaussée 

d’Antin 75009 Paris.
Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Antoine LEFORT 

des YLOUSES, demeurant à PARIS 
(75009) 68, rue de la Chaussé d’Antin.
Immatriculation : RCS PARIS.

Pour avis.
822027

Par assp du 16/11/2018,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

 AVERATIO
Capital :  1 000 €uros divisé en 100 

actions de 10 €uros chacune.
Siège social : 11, avenue de Taillebourg, 

75011 PARIS.
Objet : Toutes prestations informatiques, 

d'études, de conseils, de développement 
de logiciel, de réalisation et de services 
dans les domaines de l'informatique, des 
télécommunications, et de l'ingénierie 
électronique.
Durée : 99 ans.  
Président : FAUSSE Arnaud-François, 

11, avenue de Taillebourg 75011 PARIS. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
822075

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Anne GRAVEL-DELANNOY, notaire 
à PARIS (75008), 21 rue de Madrid, 
le 8 novembre 2018, il a été constitué 
une société ayant les caractéristiques 
suivantes.

Dénomination : ALLU
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet :  L’acquisit ion, la propriété, 

l’administration, la location et la gestion 
de tous biens immobiliers et mobiliers, 
et notamment l’acquisition de biens et 
droits immobiliers situés à TOURGEVILLE 
(14800) 13 rue René Boylesve  (lots 19, 
33 et 93). 
Généralement toutes opérations pouvant 

se rattacher directement ou indirectement 
à cet objet pourvu que lesdites opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
Société.
Siège : 4 rue Fourcroy - 75017 PARIS.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation  au R.C.S de PARIS.
Capital social : 675.600 €uros souscrit 

en numéraire.
G é r a n c e  :  M o n s i e u r  M i c h e l 

ROUTCHENKO et  Madame Valér ie 
COUDERC, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS (75017) 4 rue Fourcroy. 
Cession de parts : Les parts sociales ne 

peuvent être cédées qu'avec l'agrément 
de tous les associés représentant le 
capital social. 
822042

Aux termes d'un acte SSP en date à 
PARIS du 08/11/2018, il a été constitué 
une SARL à associé unique présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DUNNO
Siège : 12, rue Stephenson – 75018 

PARIS.
Objet : Production audiovisuelle ; chef 

opérateur de prises de vue ; location de 
matériel technique, vidéo ; conseils aux 
entreprises ; formation.
Durée : 99 ans. 
Capital : 2 000 Euros.
Gérance : M. Benjamin ROUX 12, rue 

Stephenson – 75018 PARIS.
RCS : PARIS.

Pour avis. La Gérance.
822043

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MONALBA
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l'administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits immobiliers en question. 
Siège social : 67, rue Pascal 75013 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. COHEN Albert et Mme 

JACOB épouse COHEN Annie, demeurant 
ensemble 67, rue Pascal 75013 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
822011
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Par assp du 14/11/2018,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

SCI "DELSI"
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts 

de 10 €uros chacune.
Siège social : 49, rue Pergolèse, 75016 

PARIS.
Objet : L'acquisition de tous immeubles, 

de biens et droits immobiliers et de 
tous droi ts  sociaux ;  la  propr ié té, 
l'administration, la gestion, l'exploitation, 
la réfection et l'aménagement de tous 
immeubles acquis,  e t  ce par tous 
moyens, notamment par voie de bail ; 
et  toutes opérat ions se rat tachant 
directement ou indirectement à cet objet.  
Gérance : DMITRIEVA Elena demeurant 

3 Kseniinsky pereoulok appt.5  19902 1 
MOSCOU (FÉDÉRATION DE RUSSIE). 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
822040

TRANSFORMATIONS

IMPALAYA
Société à Responsabilité Limitée 

au capital variable de 6 000 Euros
Siège social : 75005 PARIS

17, rue Soufflot
490 044 138 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un procès verbal en date 
du 21 Novembre 2018, l ’assemblée 
générale extraordinaire à :
Ratifié la démission de Madame Isabelle 

DAMBLEMONT de sa  fonc t ion  de 
Gérante de la Sarl.
Décidé la transformation de la Sarl en 

Société par Actions Simplifiée à compter 
du 21 Novembre 2018.
Nommé en tant que Président de la 

société sous sa nouvelle forme : Monsieur 
OVERKOTT Colas, demeurant 17 rue 
Robert Lindet 75015 PARIS.
Adopté les statuts de la société sous sa 

nouvelle forme.
Mention en sera faite au GTC de PARIS.

Pour avis. Le Président.
821918

MODIFICATIONS

MONNIER FRERES
SAS au capital de 1 410 748 Euros

Siège social : 75002 PARIS
103, rue Réaumur

529 256 190 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 15/11/2018, il a été 
décidé de nommer M. KAISER André 
demeurant 20, rue Victor Bart 78000 
VERSAILLES en qualité de président en 
remplacement de M. MONNIER JEAN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
822052

SCI LURE
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 77500 CHELLES
15, rue Colbert

537 577 934 R.C.S. MEAUX

Aux termes de l ’AGE en date  du 
08/06/2018, i l a été pris acte de la 
démission de M. LIMOUZIN Vincent de 
ses fonctions de Co-gérant. 
Aux termes de la même AGE, il a été 

décidé de transférer le siège social au  
15, rue Chaptal – 75009 PARIS. 
L’objet demeure inchangé.
La durée reste fixée jusqu’au 01/11/2110.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Le dépôt légal  sera 
effectué au RCS de MEAUX.
821910

SELARL DE MEDECIN 
GINEVRA

Société d'Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
au capital de 23 000 Euros
Siège social : 89100 SENS

12, rue Pierre Castets
802 827 873 R.C.S. SENS

Aux termes d'une décision en date du  
30 septembre 2018, l'associé unique 
de la SELARL DE MEDECIN GINEVRA, 
société d'exercice libéral à responsabilité 
limitée, constituée pour 99 années à 
compter du 22 avril 2014, ayant pour 
objet social l'exercice de la profession 
de médecin et un capital social d'un 
montant de 23 000 Euros, a décidé de 
transférer le siège social et de modifier 
corrélativement l'article 4 des statuts.
Ainsi, à compter du 1er octobre 2018, 

le siège social qui était à SENS (89100)  
12, rue Pierre Castets est désormais à 
PARIS (75011) – 58, rue Amelot.
En conséquence, la société qui est 

immatriculée au Registre du Commerce 
e t  des Soc ié tés  de SENS sous le  
n° 802 827 873 fera l'objet d'une nouvelle 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS désormais 
compétent à son égard. 
LA GERANCE.
821879

AVIS DE MODIFICATION

MATIGNON COMPAGNONS 
FRANCAIS

Société par Actions simplifiée
au capital de 10 000 Euros

Ancien siège : PARIS (75008)
19, boulevard Malesherbes
800 386 757 R.C.S. PARIS

Le 30.04.2018, l’associé unique a décidé 
à compter de ce jour :
- de transférer le siège social à LYON 

(69001), 20 place Tolozan ;
– de nommer la société PUZZLE, SAS au 

capital de 240 010 €, sis à LYON (69001), 
20 place Tolozan, immatriculée au RCS 
de LYON sous le n° 493 113 500, aux 
fonctions de président en remplacement 
de Laurent LEDER, démissionnaire.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et sera immatriculée au RCS de LYON.
821893

LES DINERS DE PIERRE
S.A.S.U. au capital de 500 €uros

Siège social : PARIS (75020)
128, Bd de Charonne

831 124 508 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 05/11/2018, il a 
été décidé de transférer le siège social 
du 128, boulevard de Charonne 75020 
Paris au 1, rue des Vignoles 75020 Paris, 
et ce, à compter du 05/11/2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
821923

ALEXED
SCI au capital de 3 000,00 €uros

Siège social : 75008 PARIS
5, rue Robert Estienne

751 037 607 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date du 
06/09/2012, il a été décidé d'augmenter 
le capital social pour le porter à 1 341 600 
Euros, par la création de 133 860 parts 
nouvelles de 10 Euros chacune. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
821881

INGENICO GROUP
SA au capital de 63 144 527,00 €uros

Siège social : 75015 PARIS
28-32, boulevard de Grenelle 

317 218 758 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
délibérations du 5 novembre 2018, le 
Conseil d’Administration a :
- pris acte du départ de M. Philippe 

LAZARE de ses fonctions de Président du 
Conseil d’Administration et de Directeur 
Général ;
- opté pour la dissociation des fonctions 

de Président du Conseil d’Administration 
et de Directeur Général ;
- élu en qualité de Président du Conseil 

d'Administration, Monsieur Bernard 
BOURIGEAUD demeurant 40, avenue du 
Manoir 1410 Waterloo (BELGIQUE) ;
-  nommé en qual i té  de Directeur 

Général ,  Monsieur  Nicolas  HUSS, 
demeurant 8, rue Alfred de Vigny 75008 
PARIS.
- coopté en qualité d’Administrateur 

Monsieur Nicolas HUSS, susmentionné ; 
- pris acte de la désignation en qualité 

d’Administ rateur salar ié,  Monsieur 
Arnaud Lucien, demeurant 84, rue de la 
République 92150 SURESNES, à compter 
du 27 septembre 2018.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
821855

OPTIMUS HOLDCO SAS
SAS au capital de 23 040 946,00 €uros

Siège social : 75014 PARIS
94, boulevard du Montparnasse 

840 958 813 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date 
du 29 octobre 2018, il a été décidé 
d’augmenter le capital par apport en 
numéraire, d’un montant de 950 285 
€uros pour le porter de 23 040 946 €uros 
à 23 991 231 €uros, par l’émission de 
950 285 actions nouvelles d’une valeur 
nominale de 1 €uro chacune à libérer par 
versement d’espèces.
Aux termes du procès-verbal  des 

décisions du Président en date du 
29 octobre 2018, il a été constaté la 
réalisation définitive de l’augmentation 
de capital.
L’article 6 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
821875

CYLAD CONSULTING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

53, rue Boissière
499 901 023 R.C.S. PARIS

Nomination d’un Directeur Général 
Délégué Suivant acte SSP en date du  
30 mars 2018, les associés ont nommé, 
en qualité de Directeur Général Délégué, 
la société HAMATSA dont le siège social 
est à Saint-Malo (35400), 35, boulevard 
Henri Dunant, immatriculée au RCS de 
Saint-Malo sous le numéro 518 320 247, à 
compter du 1er avril 2018.

Pour avis.
821968

CHEZ RAMI
S.A.S. au capital de 10 000 €uros 

Siège social : 75014 PARIS
84, rue Daguerre

801 820 424 R.C.S. PARIS

Suivant P.V. de l'A.G.O. du 9 novembre 
2 0 1 8 ,  M o n s i e u r  R a m i  A L H A W A , 
demeurant à 75014 PARIS 84, rue 
Daguerre, a été nommé en qualité de 
Président en remplacement de Monsieur 
Marwan MAROUF, démissionnaire.
Ceci à compter du 28 novembre 2018.
821942

MAUBOUSSIN
Société par actions simplifiée

au capital de 103 550 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

31, rue Cambacérès
17, rue de la Boétie 

542 106 307 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’assemblée Générale en 
date du 20/06/2018, il a été pris acte de 
la fin de mandat de la société AZNEM 
en qualité de membre du comité de 
surveillance.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
821969

CYLAD CONSULTING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

53, rue Boissière
499 901 023 RCS PARIS

Nomination d’un Directeur Général 
Délégué.
Suivant acte SSP en date du 17 juillet 

2018, les associés ont nommé, en qualité 
de Directeur Général Délégué, la société 
Sébastien Cailliau dont le siège social est 
à Uccles (1180 Belgique), rue Marianne 
10 immatriculée au RCS Belge sous le 
numéro BE 0502 713 287, à compter du 
1er juillet 2018.

Pour avis.
821967

Extension de l’objet social de la société 
JMS Sales Network 

JMS SALES NETWORK
SASU au capital de 100 €uros
Siège social : 75008 PARIS

10, rue de Penthièvre
823 744 776 R.C.S. PARIS

L’AGE du 19/11/2018 a décidé d’étendre 
l’objet social de la société à : Activités 
d’agent commercial.
Modification au RCS de PARIS.
821984 

T R I O R
S.A.R.L. au capital de 16 769 Euros

Siège social : 75003 PARIS
55, rue des Archives

582 076 188 R.C.S. PARIS

Suivant AGE du 25 juin 2018, il a été 
décidé, notamment, de proroger de 
cinquante ans à compter du 14 juillet 
2018 la durée de la Société, soit jusqu'au 
13 juil let 2068, sauf prorogation ou 
dissolution anticipée décidée par les 
Associés.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

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

PARIS.
821979

BEVEL
SAS au capital 100 Euros

Siège social : 75014 PARIS
21, rue Beaunier

840 038 335 R.C.S. PARIS

Selon acte sous seing privé en date du 
24/10/2018, l’AG décide de changer de 
Président : Madame DOMINGUES Cindy, 
à Clichy demeurant au 3, rue De Maully 
95100 ARGENTEUIL, nouvelle Présidente 
remplacée Monsieur BAUDOUIN Mathieu.
821987
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NEW CO SAB 37
SAS au capital de 1,00 €uro
Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol 
843 043 183 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions en date du  
16 novembre 2018, l’Associé unique a :
- Modifié l’objet social qui devient : en 

France et à l’étranger : 
L a  p r i s e  d e  t o u s  i n t é r ê t s 

e t  par t ic ipa t ions ,  d i rec tement  ou 
indirectement, dans toutes sociétés 
civ i les ou commerciales ou autres 
entités, créées ou à créer, françaises 
ou étrangères, ou dans toutes autres 
opérat ions pouvant se rapporter à 
son objet,  sous toute forme et par 
tous moyens (notamment par voie 
d’acquisit ion ou de souscription de 
parts sociales, actions ou autres valeurs 
mobilières, de création de sociétés ou 
d’entités nouvelles), la détention, le 
financement, la gestion et la cession 
desdits intérêts ou participations ;
Et plus généralement, toutes opérations 

financières, immobilières ou mobilières, 
commerciales, civiles ou industrielles 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe. Etc.
- Nommé en qualité de Président, la 

société LUCIA HOLDING, SAS dont le 
siège social est Chemin de Maussac, 
Domaine de Patau, 34420 VILLENEUVE-
LES-BEZIERS, immatriculée au RCS de 
BEZIERS sous le n° 531 330 389, en 
remplacement de Mme Sabine DAHAN, 
démissionnaire ;
-  Nommé en qual i té  de Directeur 

Général :
1 / M o n s i e u r  L o u i s  B L A N C H A R D , 

demeurant 174, rue de l’Université 75007 
PARIS ;
2/Monsieur Jochen NÜSSLE, demeurant 

2, rue Lamarck 75018 PARIS ;
- Nommé en qualité de Commissaire aux 

Comptes titulaire : la société ERNST & 
YOUNG AUDIT, SAS à capital variable, 
dont le siège social est 1-2, place des 
Saisons, PARIS LA DEFENSE 1, 92400 
COURBEVOIE.
Mention sera portée au RCS de PARIS.
822018

SCF BUCCHINI
Société Civile

au capital de 2 500 Euros
Siège social : 75015 PARIS

326, rue de Vaugirard
833 977 895 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 14/04/2018 reçu par Me Marceau 
CLERMON, notaire associé de la SELARL 
située 77, boulevard Malesherbes 75008 
PARIS, il a été décidé d’augmenter le 
capital social pour le porter à 853 600 
Euros. 
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 11/06/2018 il 
a été décidé de modifier l’objet social 
comme suit : « La société a pour objet 
la détention, la gestion et l'organisation 
de manière raisonnable d'un patrimoine 
familial immobilier et mobilier détenu 
en jouissance, en usufruit, en nue-
propriété ou en pleine-propriété. Plus 
par t icu l ièrement  :  l 'acquis i t ion,  la 
propriété, la gestion, l'administration, 
la prise à bail, l'exploitation par bail ou 
autrement, l'affectation en copropriété 
s'il y a lieu, et la mise en valeur de 
toute manière même par l'édification de 
toutes augmentations et constructions 
nouvelles, et la disposit ion dans le 
cadre d'arbitrages patrimoniaux ayant 
le caractère civil, tels que la vente 
ou l'apport en société, l'emprunt, la 
mise en garantie de tout ou partie des 
immeubles et droits immobiliers en pleine 
propriété, en usufruit ou nue-propriété 
composant son patrimoine. En outre, 
la société a pour objet l'acquisition, la 
propriété, la gestion, la cession, l'apport 
de tous titres ou valeurs mobilières, 
compte d'instrument financier, contrat de 

capitalisation et pourra aussi procéder 
à tous placements financiers en pleine 
propriété, en usufruit ou en nue-propriété. 
Etant précisé que le recours à des 
instruments financiers à terme, à des 
produits dérivés, à des opérations à 
découvert ou toutes opérations pouvant 
être qualifiées de commerciales sont 
expressément interdites. Et généralement 
toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet 
ci-dessus défini, pourvu qu'elles ne 
modifient pas le caractère civil de la 
société. Pour réaliser cet objet ou pour 
en faciliter la réalisation, la société 
peut recourir en tous lieux à tous actes 
et opérations notamment faire tous 
emprunts, constituer hypothèque ou toute 
autre sûreté réelle sur les biens sociaux 
dès lors que ces actes et opérations ne 
portent pas atteinte à la nature civile de 
cet objet ».
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
822017

SP MEDIA COM
SARL au capital de 5 000,00 €uros
Siège social : 93100 MONTREUIL

36, rue de Paris 
840 693 279 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l 'AGE en date  du 
02/11/2018, il a été décidé :
-  de transférer le s iège social du  

36, rue de Paris - 93100 MONTREUIL 
au 55, rue Jouffroy d'Abbans - 75017 
PARIS . L'article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.
- de nommer en qualité de gérant  

M. JOURNO Khamous Patrick, demeurant 
9, rue Daubigny - 75017 PARIS, en 
remplacement de M. JOURNO Teddy, 
démissionnaire.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821845

Les Techniciens du Ravalement
LTR

Société par actions simplifiée – SAS
au capital de 1 500 Euros

Siège social : 75015 PARIS
26, rue Sainte Félicité

810 943 803 R.C.S. PARIS

Lors de l’AGE du 1er octobre 2018, il a 
été décidé :
- de nommer Monsieur DE BARROS 

DA SILVA Artur Manuel, demeurant  
78, route de Provins – 94490 ORMESSON-
SUR-MARNE, pour une durée illimitée 
à compter du 1 er octobre 2018, en 
remplacement de Monsieur BLÄNARU 
Oleg, président démissionnaire.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au GTC de 

PARIS.
821973

CAMELOT PROPERTY 
PROTECTION

SARL au capital de 7 500 €uros
Siège social : 92800 PUTEAUX
18, rue Francis de Pressensé

529 615 551 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions ordinaires de 
l’associé unique en date du 03 09 2018, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 46, rue de l’Echiquier, 75010 PARIS, à 
compter du 3 novembre 2018.
G é r a n t  :  M .  Pe t r u s  H A B R A K E N 

demeurant Vogelenzang 14 5492 SAINT-
OEDENRODE (PAYS-BAS).
Radiation au RCS de NANTERRE et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
PARIS.
821971

INULA HOLDING
SAS au capital de 1,00 €uro
Siège social : 75001 PARIS

20, place Vendôme 
842 136 525 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date 
du 12 novembre 2018, il a été décidé de 
nommer en qualité de co-commissaires 
aux comptes titulaires :  
-  D IL IGENTIA AUDIT -  Soc ié té  à 

Responsabilité Limitée dont le siège 
social est situé 111, rue Berthe Morisot - 
59000 L i l le ,  immat r icu lée sous le  
n° 402 994 412 RCS Lille Métropole.  
- ERNST & YOUNG AUDIT - Société 

par actions simplifiée à capital variable, 
dont le siège social est situé 1-2, place 
des Saisons - Paris la Défense 1 - 92400 
Courbevo ie ,  immatr icu lée sous le  
n° 344 366 315 RCS Nanterre.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
821934

FRAGONARD ASSURANCES
SA au capital de 37 207 660 Euros

Siège social : 75017 PARIS
2, rue Fragonard

479 065 351 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’administration 
en date 12/10/2018, il a été :
-  pris acte de la démission de la 

société ALLIANZ IARD de ses fonctions 
d’Administration.
- décidé de nommer Mme SAUDEAU 

E m m a n u e l l e  é p o u s e  T U R L O T T E , 
demeurant 84, rue de Longchamp - 
75016 PARIS, en qualité de représentant 
permanent de la société AG2R REUNICA 
PREVOYANCE, en remplacement de  
M. ROPELEWSKI Jean-François.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
821900

MYELEFANT
SAS au capital de 23 120 €uros

Siège social : 92240 MALAKOFF
30-32, rue Guy Moquet 

524 353 299 R.C.S. NANTERRE

P a r  d é c i s i o n  d u  P r é s i d e n t  d u 
11/06/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social, à compter du même 
jour, du 30-32, rue Guy Moquet – 92240 
Malakoff au 43, rue de Dunkerque – 
75010 Paris. L’article 4 des statuts a été 
modifié.
Le  p r é s i d e n t  es t  :  Cy r i l  PUGET 

demeurant 94, rue du Faubourg du 
Temple 75011 Paris. 
Le Direc teur  Généra l  est :  Jean-

Philippe GALLET demeurant 48-58, quai 
Jemmapes 75010 Paris.
La société sera radiée du RCS de 

Nanterre et  e l le fera l ’ob jet  d ’une 
immatriculation au RCS de PARIS.
822020

DIRECT ENERGIE
Société Anonyme

au capital de 4 488 677,20 Euros
Siège social : 75015 PARIS

2 bis, rue Louis Armand 
442 395 448 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du Procès-Verba l  du  
24 septembre 2018, le Président Directeur 
Général agissant sur délégation du 
Conseil d'Administration de la Société, 
en date du 14 mars 2018, a constaté la 
création de 1 687 162 actions nouvelles, 
issues de levées d’options de souscription 
d’actions, ainsi que la réalisation définitive 
de l’augmentation du capital social d'un 
montant de 168 716,20 Euros. Le capital 
est porté à 4 657 393,40 Euros. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Mention au RCS de PARIS.
821983

INULA NATURAL HEALTH
SAS au capital de 1,00 €uro
Siège social : 75001 PARIS

20, place Vendôme 
841 722 762 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date 
du 12 novembre 2018, il a été décidé 
de nommer en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire, ERNST & YOUNG 
AUDIT - Société par actions simplifiée 
à capital variable, dont le siège social 
est situé 1-2, place des Saisons - Paris 
la Défense 1 -  92400 Courbevoie, 
immatriculée sous le n° 344 366 315 RCS 
Nanterre. 
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
821935

KPMG Avocats
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

15, rue d’Astorg
840 455 273 R.C.S. PARIS 

L’Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 13 novembre 2018 a décidé de 
nommer :
-  en quali té de Commissaires aux 

comptes t i tulaire, Monsieur Florent 
BURTIN, demeurant 26, rue Marius 
Aufaun – 92300 LEVALLOIS-PERRET,
-  en qual i té  de Commissai re aux 

comptes suppléant, Monsieur Cédric 
VOISIN, demeurant 3,  impasse du 
Couchant – 78630 MORAINVILLIERS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
821963

DREAM LIMOUSINE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 15 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

38, rue de Berri 
814 569 851 R.C.S. PARIS

Par lettre en date du 25/10/18, Monsieur 
Guerin Christophe a démissionné de son 
poste de Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
822015

A.I.J.A
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 600 Euros
Siège social : 75011 PARIS

84, rue du Faubourg du Temple
487 778 383 R.C.S. PARIS

L ' A G E  d u  0 2 / 0 7 / 1 8  a  d é c i d é 
d’augmenter le capital social de 212 496 
Euros pour le porter de 7 600 à 220 096 
Euros. Les articles 6 et 7 ont été modifiés 
en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de PARIS. 
822019

SCI MATAJO
SC au capital de 151 000,00 Euros
Siège social : 94250 GENTILLY 
26, rue Jean-Baptiste Clément
481 606 465 R.C.S CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 29 octobre 
2018, il a été décidé de transférer le 
siège social du 26, rue Jean-Baptiste 
Clément sis à GENTILLY (94250) au  
25, rue Pierre Nicole sis à PARIS 
(75005) et ce, à compter de ce jour. 
L’objet et la durée restent inchangés.
L’article QUATRE des statuts a été 

modifié en conséquence.
Radiat ion du RCS de CRETEIL et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
PARIS.
822022
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PONDAMA
Société Civile 

au capital de 8 500 000 Euros
Siège social : 97232 LE LAMENTIN
c/o M. José Huyghues Despointes 

Résidence Karlina, Acajou
186, chemin Catalpa

509 664 694 R.C.S. FORT-DE-FRANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 19 octobre 2018, les associés 
ont décidé à l’unanimité de transférer le 
siège social de : c/o M. José Huyghues 
Despointes, Résidence Karlina, Acajou, 
186, chemin Catalpa, 97232 Le Lamentin, 
à : c/o Madame Élodie Huyghues 
Despointes-Pilorge, 21, rue Jean Daudin, 
75015 Paris, à compter du 19 octobre 
2018, et de modifier en conséquence 
l’article 5 des statuts.
Durée : 99 années à compter du 31 

décembre 2008.
Objet social : La détention des titres de 

la société Antilles Glaces, par voie de 
souscription, apport, achat de titres ou 
autre ; la possession et la détention des 
titres ou valeurs mobilières de filiales 
ou des participations de sociétés dans 
lesquelles elle se réserve d'intervenir 
pour contrôler la gestion sans pour 
a u ta n t  dev e n i r  un  é ta b l i s s em e n t 
financier ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location 
de tous immeubles et biens immobiliers 
Radiation du RCS de Fort-de-France. 

Réimmatriculation au RCS de PARIS.
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 19 octobre 2018, les associés 
ont décidé à l’unanimité de nommer en 
qualité de cogérante de la Société, à 
compter du 19 octobre 2018, pour une 
durée indéterminée : Madame Capucine 
Boudet, née Huyghues Despointes, 
demeurant 45, avenue André Morizet, 
92100 Boulogne-Billancourt.
Nouvelle mention : 
Gérants :  Monsieur José Huyghues 

Despointes, Madame Élodie Pilorge 
née Huyghues Despointes et Madame 
C a pu c in e  B ou d e t  n é e  H u y gh u e s 
Despointes.
Radiation du RCS de Fort-de-France. 

Réimmatriculation au RCS de PARIS.
Pour avis, La gérance.
822068

FINANCIERE DU THYN
SARL au capital de 10 000,00 €uros

Siège social :
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

35, avenue de l'Europe 
504 340 431 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date 
du 22 octobre 2018, il a été décidé le 
transfert du siège social du 35, avenue 
de l’Europe - 78140 - Vélizy-Villacoublay 
au 10, rue de Marignan 75008 Paris à 
compter du 22 octobre 2018.
Gérant :  Monsieur Luciano URANO 

demeurant : 1, place Alphonse Deville 
75006 Paris.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La Société sera radiée du RCS de 

Versailles et immatriculée au RCS de 
PARIS. 
822057

ONEPOINT
SAS au capital de 1 078 730 Euros 

Siège social : 75116 PARIS
29, rue des Sablons

440 697 712 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
30/10/2018, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 1 086 
380 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
822041

O.D.I.M 
SARL au capital de 5 000 Euros 

Siège social : 75017 PARIS 
88, avenue des Ternes 

485 224 893 R.C.S. PARIS 

Suite acte SSP du 5/11/2018 la collectivité 
des associés a pris acte de la décision 
prise par Madame Michèle GIARDINA 
de démissionner de ses fonctions de 
gérante et a nommé en qualité de nouveau 
gérant statutaire Jean Luc GIARDINA 
demeurant 69 rue Raymond Poincaré 
92000 NANTERRE pour une durée illimitée 
à compter de ce jour 
L'article 15 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
L e  n o m  d e  M o n s i e u r  J e a n  L u c 

GIARDINA a été substitué à celui de 
Madame Michèle GIARDINA. 

Pour avis . La Gérance.
822060

L'IMMOBILIERE PYRAMIDE 
SARL au capital de 5 000 Euros 

Siège social : 75017 PARIS 
88, avenue des Ternes

484 742 416 R.C.S. PARIS 

Suite acte SSP du 5/11/2018, la collectivité 
des associés a pris acte de la décision 
prise par Madame Michèle GIARDINA de 
démissionner de ses fonctions de gérante 
et a nommé en qualité de nouveau gérant 
statutaire Monsieur Jean Luc GIARDINA, 
demeurant 69 rue Raymond Poincaré 
92000 NANTERRE, pour une durée illimitée 
à compter de ce jour. 
L'article 15 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
L e  n o m  d e  M o n s i e u r  J e a n  L u c 

GIARDINA a été substitué à celui de 
Madame Michèle GIARDINA. 

Pour avis. La Gérance.
822062

FINANCIERE DE BORDEAUX 
SARL au capital de 10 000,00 €uros

Siège social :
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

35, avenue de l'Europe  
534 584 958 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date 
du 22 octobre 2018, il a été décidé le 
transfert du siège social du 35, avenue 
de l’Europe - 78140 - Vélizy-Villacoublay 
au 10, rue de Marignan 75008 Paris à 
compter du 22 octobre 2018.
Gérant : Monsieur Luciano URANO 

demeurant : 1, place Alphonse Deville 
75006 Paris.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La Société sera radiée du RCS de 

Versailles et immatriculée au RCS de 
PARIS. 
822058

FINANCIERE DU JASMIN 
SAS au capital de 6 152 706,00 €uros

Siège social : 
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

35, avenue de l'Europe 
401 228 051 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions du Président en date du  
22 octobre 2018, i l a été décidé le 
transfert du siège social du 35, avenue 
de l’Europe - 78140 - Vélizy-Villacoublay 
au 10, rue de Marignan 75008 Paris à 
compter du 22 octobre 2018.
Président : Monsieur Luciano URANO 

demeurant : 1, place Alphonse Deville 
75006 Paris.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La Société sera radiée du RCS de 

Versailles et immatriculée au RCS de 
PARIS.
822038

FINANCIERE DE REIMS 
SARL au capital de 10 000,00 €uros

Siège social : 
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

35, avenue de l'Europe
510 035 736 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date 
du 22 octobre 2018, il a été décidé le 
transfert du siège social du 35, avenue 
de l’Europe - 78140 - Vélizy-Villacoublay 
au 10, rue de Marignan 75008 Paris à 
compter du 22 octobre 2018.
Gérant : Monsieur Luciano URANO 

demeurant : 1, place Alphonse Deville 
75006 Paris.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La Société sera radiée du RCS de 

Versailles et immatriculée au RCS de 
PARIS.
822054

PYRAMIDE IMMOBILIER 
FRANCE 

SARL au capital de 5 000 Euros 
Siège social : 75017 PARIS

88, avenue des Ternes
798 292 488 R.C.S. PARIS 

Suite acte SSP du 5/11/2018 la collectivité 
des associés a pris acte de la décision 
prise par Madame Michèle GIARDINA de 
démissionner de ses fonctions de gérante 
et a nommé en qualité de nouveau 
gérant statutaire Jean Luc GIARDINA 
demeurant 69 rue Raymond Poincaré 
92000 NANTERRE pour une durée illimitée 
à compter de ce jour 
L'article 15 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
L e  n o m  d e  M o n s i e u r  J e a n  L u c 

GIARDINA a été substitué à celui de 
Madame Michèle GIARDINA. 

Pour avis. La Gérance.
822061

FINANCIERE 
DE LA FARIGOULE

SAS au capital de 17 188 710,00 €uros
Siège social :

78140 VELIZY VILLACOUBLAY
35, avenue de l'Europe 

500 139 522 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions du Président en date du 22 
octobre 2018, il a été décidé le transfert 
du siège social du 35, avenue de l’Europe 
78140 - Vélizy-Villacoublay au 10, rue 
de Marignan 75008 Paris à compter du  
22 octobre 2018.
Président : Monsieur Luciano URANO 

demeurant : 1 place Alphonse Deville 
-75006 Paris.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La Société sera radiée du RCS de 

Versailles et immatriculée au RCS de 
PARIS.
822034

EDELWEISS
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75006 PARIS

113, boulevard Saint-Germain
750 918 229 R.C.S. PARIS

Aux termes des A.G.E. des 14/04/2018 
et  19/09/2018,  i l  a  été décidé de 
nommer en qualité de gérant, M. Gabriel 
MIMOUN, demeurant 5, rue des Écoles, 
75005 PARIS, et ce, à compter du 
14/04/2018 ; et de prendre acte de la fin 
du mandat de gérant de M. SILVA Alberto 
à compter du 19/09/2018. Les statuts ont 
été mis à jour.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
822037

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU 8 RUE CARTAULT 

A PUTEAUX
SCI au capital de 2 442 Euros
Siège social : 75007 PARIS

7, rue De La Chaise
429 113 244 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de la gérance 
du 25/06/2018, des actes authentiques 
reçus le 15/05/2018, par Maître Jean-
Louis NENERT, notaire à PARIS 8 e, 
38, avenue Hoche, il a été décidé de 
transférer le siège social au 3, impasse 
de la Planchette, 75003 PARIS, et ce, 
à compter du 25/06/2018. Il a été pris 
acte de la fin du mandat de Gérant de 
Mme Marie-Monique COUTOT, veuve 
VAN PEEGHEM, et ce, à compter du 
26/02/2017.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
822085

PINO ELYSEES
SAS au capital de 42 714,00 €uros

Siège social : 75008 PARIS
31/33, avenue des Champs-Elysées

562 069 377 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions du Président en date du  
22 octobre 2018, i l a été décidé le 
transfert du siège social du 31/33, avenue 
des Champs Elysées - 75008 Paris au  
10, rue de Marignan 75008 Paris  à 
compter du 22 octobre 2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS. 
822055

GARAGE SAYN
SARL au capital de 25 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
23, rue Raynouard

775 573 207 R.C.S. PARIS

termes des décisions unanimes des 
associés du 31/10/2018, il a été pris acte 
de la fin du mandat de Gérant de M. Jean 
SAYN, et ce à compter du 28/04/2002. 
Dépôt légal au RCS de PARIS.
822048

MOULIN VERT PAYSAGES
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
au capital de 6 000 Euros

Siège social : 75014 PARIS
59, rue du Moulin Vert

514 497 049 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’associé unique en date du 
01/11/2018 il a été décidé de nommer 
pour une durée illimitée en tant que 
cogérant : Monsieur GOSSET Stéphane 
demeurant 106, rue de Charenton – 
75012 PARIS. 

Pour avis.
822023

LES ASSURANCES 
TERRITORIALES - ASTER
SAS au capital de 350 000 €uros

Siège social : 75009 PARIS
23, rue Chauchat

394 412 381 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Annuelle en date du 24.09.2018, il a 
été pris acte de la fin des fonctions de 
Commissaire aux comptes suppléant, de 
la société FIDUS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
822077
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FINANCIERE DE TOULOUSE
SARL au capital de 10 000,00 €uros

Siège social :
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

35, avenue de l'Europe
511 820 839 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date 
du 22 octobre 2018, il a été décidé le 
transfert du siège social du 35, avenue 
de l’Europe - 78140 - Vélizy-Villacoublay 
au 10, rue de Marignan 75008 Paris à 
compter du 22 octobre 2018.
Gérant :  Monsieur Luciano URANO 

demeurant : 1, place Alphonse Deville 
75006 Paris.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La Société sera radiée du RCS de 

Versailles et immatriculée au RCS de 
PARIS.
822051

C M COMMUNICATION
SAS au capital de 10 000,00 €uros

Siège social : 75005 PARIS
25, rue Jussieu 

800 249 781 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGO en date du 
09/11/2018, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président SYNTEN GROUP, 
Sarl, 4, avenue Morane Saulnier 78140 
Vélizy-Villacoublay immatriculée sous 
le n° 530 639 228 RCS VERSAILLES en 
remplacement de Daniel DUCOURAU, 
démissionnaire.
822086

CPCF 4
SAS au capital de 1 Euro

Siège social : 75008 PARIS 
49, rue de Ponthieu

830 278 511 R.C.S. PARIS

Le 30 juin 2018, l'associé unique a 
nommé Président Madame Nagia RUSU, 
épouse SIMPERE, demeurant 12, square 
Ronsard à RUEIL-MALMAISON (92500), 
à compte du 1er août, en remplacement 
de Madame Marie-Thérèse BRECHANT, 
démissionnaire.

Pour avis.
821870

WATANI FRANCE SA
SA à Conseil d'Administration 

au capital de 37 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

90, avenue des Champs-Élysées
840 233 266 R.C.S. PARIS

Aux termes de la réunion du conseil 
d’administration en date du 09/11/2018, il 
a été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 27 037 000 Euros. Les 
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés 
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
822039

INGEUS
SAS au capital de 5 408 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
18, rue de la Pépinière

479 474 306 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 16/11/2018, il a été 
décidé de modifier la dénomination de la 

société qui devient : TINGARI
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
822050

FUSIONS

GROUPE SFPI
SA au capital de 89 386 111,80  Euros

Siège social : 75017 PARIS
20, rue de l’Arc de Triomphe

393 588 595 R.C.S. PARIS
(« GROUPE SFPI »)

DOM Security
SA au capital de 33 059 280 Euros

Siège social : 75017 PARIS
20, rue de l’Arc de Triomphe 

378 557 474 R.C.S. PARIS
(« DOM Security »)

Aux termes du projet de traité de fusion 
du 26/09/2018 lesdites sociétés, DOM 
Security transfère à GROUPE SFPI, sous 
réserve de la réalisation des conditions 
suspensives prévues dans le projet 
de traité de fusion (les « Conditions 
Suspensives »), tous les éléments d’actif 
et de passif qui constituent le patrimoine 
de DOM Security, sans exception ni 
réserve.
Par décis ions du 13/11/2018,  les 

actionnaires desdites sociétés, réunis 
c h a c u n  e n  a s s e m b l é e  g é n é r a l e 
extraordinaire, ont notamment approuvé, 
sous réserve de la réal isat ion des 
Conditions Suspensives, ledit projet 
de fusion par voie d’absorption de 
DOM Security par GROUPE SFPI (la  
« Fusion  »). Par ailleurs, les actionnaires 
de GROUPE SFPI  ont  donné tous 
pouvoirs au conseil d’administration 
de  GROUPE SFPI  à  l ’ e f fe t  de (x ) 
constater la réalisation des Conditions 
Suspensives de la Fusion, (y) fixer la date 
de réalisation de la Fusion et constater 
la réalisation définitive de la Fusion et 
(z) constater la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital corrélative de 
GROUPE SFPI à la date de réalisation de 
la Fusion.
Par décision en date du 16/11/2018, le 

conseil d’administration de DOM Security 
a notamment (i) constaté, au nom de 
GROUPE SFPI venant aux droits de 
DOM Security par l’effet de la Fusion, la 
réalisation des Conditions Suspensives 
de la Fusion, (ii) constaté la réalisation 
définitive de la Fusion et (iii) prononcé la 
dissolution sans liquidation de la Société 
en date du 16 novembre 2018, son passif 
étant pris en charge par GROUPE SFPI 
et les actions émises par cette dernière 
au titre de la Fusion étant directement 
attribuées aux actionnaires de GROUPE 
SFPI. 
Par décision en date du 16/11/2018, le 

conseil d’administration de GROUPE SFPI 
a (i) constaté la réalisation des Conditions 
Suspensives de la Fusion, (ii) fixé la date 
de la réalisation de la Fusion et constater 
la réalisation définitive de la Fusion, 
(iii) constaté la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital de GROUPE 
SFPI en rémunération des apports au titre 
de la Fusion et à la date de réalisation de 
la Fusion et (iv) pris acte de la dissolution 
sans liquidation corrélative de DOM 
Security.
Dans le cadre de la Fusion, GROUPE 

SFPI n’a pas été rémunérée au titre des 
actions qu’elle détenait au sein de DOM 
Security, soit 1 694 385 actions. Il en 
a été de même pour les actions auto-
détenues de DOM Security, soit 42 165 
actions. 
En rémunérat ion de cette Fusion-

renonciation, GROUPE SFPI a ainsi 
augmenté son capital social d’un montant 
de 8 413 236 Euros pour le porter de 80 
972 875,80 Euros à 89 386 111,80 Euros 
par la création de 9 348 040 actions de 
GROUPE SFPI d’une valeur nominale de 
0,90 €uros chacune, en échange des  
467 402 actions DOM Security.
La prime de Fusion s’élève à 4 614 

979,82 Euros laquelle sera ramenée à  
1 452 604,82 Euros après annulation du 
solde des actions auto-détenues.
La Fusion a pris effet rétroactivement, 

d’un point de vue comptable et fiscal, 
au 1er janvier 2018. Elle a pris effet au 

16 novembre 2018, d’un point de vue 
juridique.
L’article 6 des statuts de GROUPE SFPI 

a été modifié en conséquence. 
DOM Security sera radiée du RCS 

de PARIS et les dépôts légaux seront 
effectués au RCS de PARIS.

Pour avis.
822032

DISSOLUTIONS

NEMO EUROPE
SARL en liquidation

au capital de 1 200,00 €uros
Siège social : 75017 PARIS

2, passage Flourens 
501 802 136 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
15/11/2018, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du 15/11/2018 . Francis 
GRIVEAU demeurant 18 bis, rue de 
Chartres, 92200 Neuilly-sur-Seine, a 
été nommé en qualité de liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé au 18 bis, 
rue de Chartres, 92200 Neuilly. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents devront être notifiés.
821920

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

"PLANCHE SAINT SABIN"
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation amiable
au capital de 1 000 €uros

Siège de liquidation : à PARIS (11ème)
rue Sabin, n° 21

818 994 394 R.C.S. PARIS 

A u x  t e r m e s  d e  l a  d é c i s i o n  d e s 
associés réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire le 13 novembre 2018,
I l a été approuvé les comptes de 

liquidation, donné quitus au liquidateur 
et prononcé la clôture de la liquidation à 
compter du même jour.
Les comptes du liquidateur seront 

déposés au gref fe  du t r ibuna l  de 
commerce de PARIS.
POUR AVIS.
LE LIQUIDATEUR.
821975

MAKI FUJI
SARL en liquidation

au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75020 PARIS

8, avenue de la Porte de Montreuil
523 502 045 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 24/09/2018, la 
collectivité des associés a approuvé les 
comptes de liquidation, et donné quitus 
au liquidateur ce dernier a été déchargé 
de son mandat. 
Puis,  i l  a été prononcé la clôture 

définitive des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés 

au greffe du tribunal de PARIS. 
Mention sera faite auprès du Tribunal de 

Commerce de PARIS.
821996

LOCATIONS-GÉRANCES
Par acte SSP du 12/11/2018.
Loueur  de fonds  :  Mons ieu r  A l i 

MAKHLOUF, demeurant à PARIS (75011) 
24, rue Basfroi.
Locataire-gérant : Monsieur Sébastien 

MERLE  demeurant à PARIS (75011) 
80, rue de la Roquette, agissant au 
nom et pour le compte SAS ARTEMIS 
au capital social de 5 000 €uros en 
cours d’immatriculation au tribunal de 
commerce de Paris dont le siège social 
est 57, rue de la Roquette 75011 PARIS.
F o n d s  :  «  B A R ,  B R A S S E R I E , 

RESTAURANT », situé à PARIS (75011) 
57, rue de la Roquette, connu sous 
l’enseigne « L’ENTRACTE ».
Durée de la gérance : du 15/11/2018 

au 14/11/2025, renouvelable d’année en 
année.
Date d'entrée en jouissance : le 

15/11/2018.
821977

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/10/18,
Enregistré au Service Départemental 

De L’Enregistrement PARIS ST-LAZARE, 
le 09/11/18, doss. 2018 00046279 réf. 
7564P61 2018 A 17680,
La société « WAMO », SARL au capital 

de 2 000 €, inscrite au RCS de PARIS 
sous le n° 494 089 998, dont le siège 
social est 142, boulevard Ney – 75018 
PARIS,
a vendu à :
La société « LE PALMIER », SARL au 

capital de 1 000 Euros, dont le siège 
social est 142, boulevard Ney – 75018 
PARIS, immatriculée sous le n° 842 650 
400 au RCS de PARIS,
Un fonds de commerce de boulangerie-

pâtisserie, sis et exploité 142, boulevard 
Ney – 75018 PARIS.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
240 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 30/10/2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, au cabinet de Maître Laurence 
COHEN-BARRALIS, 117, rue de Rennes, 
75006 PARIS pour la correspondance et 
au fonds vendu pour la validité.
821957

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 8 novembre 2018 enregistré 
le 19 novembre 2018 au SDE Paris St-
Hyacinthe, dossier 2018 00055581, réf : 
7544P61 2018 A 24837,
Mons ieur  Negmedine AHMED e t 

Madame Asima DEMIROVA, son épouse, 
demeurant ensemble 1, chemin des 
Marais 78250 TESSANCOURT-SUR-
AUBETTE,
Ont cédé à :
La société LA MAISON DU BURGER, 

S.A.S.U. en formation au capital de 1 000 
Euros dont le siège social est 20, rue de 
la Grange aux Belles 75010 PARIS,
Un fonds de commerce de restauration 

r a p i d e  exp lo i té  au  20 ,  rue  de  la 
Grange aux Belles 75010 PARIS, par 
M. Negmedine AHMED, en qual i té 
d’autoentrepreneur,
Moyennant le prix principal de 10 000 

Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 8 novembre 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des insertions légales prévues 
par la loi, pour la validité à l’adresse du 
fonds cédé et pour la correspondance 
au siège de la société d’Avocats GROS 
et BALDOUS, 15, rue de l’Hôtel de Ville 
92400 COURBEVOIE.
822000

Découvrez 
notre nouveau service

DOMICILIATION



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 21 novembre 2018 – numéro 83 25

Par acte sous seing privé en date à 
Paris du 5 novembre 2018, enregistré 
a u  S e r v i c e  D é p a r t e m e n t a l  d e 
l’Enregistrement de Saint Lazare, le 15 
novembre 2018, Dossier 2018 00047369, 
référence 7564P61 2018 A 18211,
La SAS SOCIETE YEMMA GOURAYA, 

au capital de 1 000 €uros, dont le siège 
social est 2, rue Gervex - 75017 PARIS, 
immatriculée au RCS de PARIS sous 
le n° 529 108 029, représentée par 
Monsieur Abdelkarim HAFID, demeurant 
23, rue Brassat – 92700 COLOMBES, né 
le 11 décembre 1954 à CASABLANCA 
(MAROC), de nationalité française,
A cédé à :
La SASU LE RIAD, au capital de 1 000 

€uros, dont le siège social est 2, rue 
Gervex - 75017 PARIS, immatriculée au 
RCS de PARIS sous le n° 842 975 591, 
représentée par Monsieur. Demeurant 
44, rue Letellier – 75015 PARIS, né le  
9 juillet 1973 à TIZI OUZOU (ALGERIE), 
de nationalité algérienne,
l e  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

RESTAURANT, connu sous l'enseigne  
« LE RIAD », sis et exploité 2, rue Gervex 
75017 PARIS.
Moyennant le prix de CENT QUATRE 

VINGT MILLE EUROS (180 000 €uros) 
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 140 000 

€uros
- aux éléments corporels pour 40 000 

Euros.
La prise de possession a été fixée au  

5 novembre 2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des insertions prescrites par la 
loi : au fonds de commerce cédé, pour la 
validité, et chez Maître Thierry PIERRON, 
avocat, 41, rue Guy Môquet – 75017 
PARIS, pour la correspondance.
822067

CESSIONS DE DROITS
Par acte SSP en date à PARIS des 

16 et 19 novembre 2018, enregistré 
au SERVICE DEPARTEMENTAL DE 
L’ENREGISTREMENT PARIS SAINT-
SULPICE, le 20/11/2018 (dossier 2018 
00048821, référence 7584P61 2018 A 
18300), 
la société « LE CHAMPAGNE », SNC au 

capital de 38 417,15 €uros, dont le siège 
social est situé : 127, avenue du Général 
Leclerc – 75014 PARIS, immatriculée 
sous le numéro : 562 068 767 RCS PARIS, 
a cédé, à la société « GOURMET 14 », 

SARL au capital de 8 000 €uros, dont 
le siège social est situé : 127, avenue 
du Général Leclerc – 75014 PARIS, 
immatriculée sous le numéro : 841 648 
355 RCS PARIS, 
le droit au bail situé : 127, avenue 

du Général Leclerc – 75014 PARIS 
et ce, moyennant le prix de vente :  
580 000 €uros. Jouissance : 19/11/2018. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans le mois à compter de la 
date de la publication légale auprès de 
la SCP Christophe PEREIRE-Nicolas 
CHAIGNEAU, Avocats à la cour, située : 
18, rue de Marignan – 75008 PARIS pour 
la validité et la correspondance.
822078

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
28 novembre 2007, suivi d’un codicille 
en date du 14 mars 2008, d’un testament 
olographe du 12 décembre 2011 et d’un 
codicille en date du 23 mai 2014, 
Madame Suzanne Armandine LASSEZ, 

en son vivant retraitée, demeurant à 
PARIS (75018) 81, rue Caulaincourt. Née 
à PARIS (75004), le 30 septembre 1923. 
Célibataire. Non liée par un pacte civil 
de solidarité. De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation 
fiscale. Décédée à PARIS (75020) le  
26 avril 2018. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, les 

testaments et les codicil les ont fait 
l’objet d’un dépôt au rang des minutes 
de Maître Sophie DUCAMP-MONOD, 
notaire de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée « DUCAMP-
MONOD & associés, notaires » titulaire 
d’un office notarial à PARIS 8ème, 42, 
boulevard Malesherbes (75101) suivant 
procès-verbal en date du 14 novembre 
2018, et aux termes d’un acte reçu le 
14 novembre 2018 par Maître Sophie 
DUCAMP-MONOD, notaire susnommée 
contenant vérif ication du caractère 
universel du legs et de la saisine il résulte 
que le légataire répond aux conditions 
de la saisine ; une copie authentique des 
deux actes a été adressée au greffe du 
TGI de PARIS
Les oppositions seront reçues dans le 

mois suivant la réception par le Greffe 
de la copie du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament 
et de ce codicille, entre les mains de 
Maître Sophie DUCAMP-MONOD notaire 
nommée ci-dessus, chargée du règlement 
de la succession (CRPCEN 75101).
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
821960

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Par testament du 4 janvier 2017, déposé 
au rang des minutes de Maître Antoine 
BILLECOCQ, notaire à PARIS (75006) 
15, rue des Saints Pères, suivant procès-
verbal du 9 novembre 2018, Madame 
Janine BRETON veuve de Monsieur 
ROUSSEAU née à PARIS (75006), le  
23 décembre 1922 et décédée à PARIS 
(75006) le 31 octobre 2018, a institué des 
légataires universels.
Les oppositions seront reçues dans le 

mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d'ouverture 
du testament et copie de ce testament, 
entre les mains de Maître Antoine 
BILLECOCQ, notaire à PARIS, chargé 
du règlement de la succession. En cas 
d’opposition, les légataires seront soumis 
à la procédure d’envoi en possession 
(CRPCEN 75083).
821902

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Par testament olographe en date du  
22 novembre 2007, Madame Paule 
Andrée Micheline HORSLEY demeurant 
à PARIS (20ème) 4, rue de la Plaine, 
décédée à PARIS (20e) le 13 octobre 
2018, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des 

minutes de Me DEMEME, notaire à PARIS, 
le 14 novembre 2018, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été 
adressée au greffe du tribunal de grande 
instance de PARIS, le 14 novembre 2018 
et reçue le 15 novembre 2018.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Me DEMEME notaire à PARIS 
(12e) 27-29, avenue de Saint Mandé, 
notaire chargé du règlement de la 
succession (CRPCEN 75173).
Pour avis.
Me Nathalie DEMEME.
821930

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marc 
CAGNIART, notaire de la Société Civile 
Professionnelle dénommée « Hugues de 
BRAQUILANGES, Catherine LAMBERT, 
Marc CAGNIART et Brigitte MARCHAY, 
Notaires Associés » titulaire d'un Office 
Notarial dont le siège est à Paris (1er 

arrondissement), 10, rue de Castiglione, 
le 14 novembre 2018, a été reçu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle par : 
M ons ie u r  F ra nç o i s  A n dr é  BL ET , 

retraité, et Madame Françoise Christiane 
DELAVAQUERIE, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS (75015)  
3, cité Thuré. 
Mariés à la mairie de PARIS (75015) le 

17 juillet 1997, initialement sous le régime 
de la communauté d'acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l'office notarial susnommé 
où domicile a été élu à cet effet, CRPCEN 
75197.
821927

Suivant acte reçu par Maître Patrick 
MONTAGNE, Notaire, membre de la 
Société Civile Professionnelle dénommée 
« NENERT ET ASSOCIES, NOTAIRES 
A PARIS », le 6 novembre 2018, a 
été dressé le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec 
attribution intégrale de la communauté au 
survivant des époux, par : 
M. Henri Roger LEBORGNE et Mme 

Dominique Andrée Simone MARSAULT, 
son épouse, demeurant ensemble à 
PARIS (75002) 2 rue Vide-Gousset.
Mariés à la mairie de PARIS (75002) 

le 24/06/1977, originairement 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 
Robert GAULLIER, notaire à PARIS, le 
13 juin 1977.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois de la présente 
insertion et devront être notifiées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte d’huissier de justice à 
Maître Patrick MONTAGNE, Notaire à PARIS 
(8ème), 38 avenue Hoche, CRPCEN 75064.
En cas d’opposition, les époux pourront 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance de leur domicile. 
821931

Suivant acte reçu par Maître Véronique 
DRILHON-JOURDAIN, Notaire à PARIS, 
le 16 novembre 2018, Monsieur Jean-
Pierre Henri  LEFRANC, retrai té,  et 
Madame Evelyne Marie ROGER, retraitée, 
son épouse, demeurant ensemble à 
PARIS (75016), 1 avenue Alphand-23 rue 
Duret, mariés à la mairie de MEUDON 
(92190) le 6 février 1982 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 Bernard 
DOUMEIZEL, notaire à LA FERTE-SOUS-
JOUARRE (77260), le 11 janvier 1982.
Ont adopté pour l’avenir le régime de 

la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale au dernier survivant.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois et devront être 
notifiées, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice, à Maître Véronique 
DRILHON-JOURDAIN, Notaire à PARIS 
(75008), 3 Rue Montalivet, CRPCEN 
n° 75075.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.
821954

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
HERTFELDER, Notaire Associé à PARIS 
(75008), 3 place de la Madeleine, le 
14/11/2018.
M. Jean-Pierre BRESSANT et Mme 

M u r i e l l e  V é r o n i q u e  A B E R G E L , 
Comptable, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS (75016) 146 rue de 
la Pompe, mariés à la mairie de PARIS 
(75008) le 9/05/1988 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 Jean-Pierre SCHAEFFER, 
notaire à PARIS, le 27 avril 1988.
Ont décidé d’aménager leur régime 

matrimonial en y adjoignant une société 
d 'acquêts comprenant  l ’ensemble 
immobilier leur appartenant situé à PARIS 
(75016), 146 Rue de la Pompe figurant au 
cadastre à la Section DX, N° 15, Lieudit 
146 rue de la Pompe, Surface 00 ha 04 a 
73 ca comprenant les lots 11, 22, 34.
Les oppositions seront reçues dans 

les trois mois de la présente insertion 
en l ’étude de Maître HERTFELDER, 
susnommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance de leur domicile.
821950

Suivant acte reçu par Maître Séverine 
de LA TAILLE LOLAINVILLE (CRPCEN 
75060) notaire associé de la Société 
C iv i le  P ro fess ionne l le  dénommée  
« Vincent GERARD, Jean-Marie GUIBERT, 
Virginie FOUCAULT, Thierry VAILLANT, 
Pascal EROUT, Séverine de LA TAILLE 
LOLAINVILLE et Nathalie PIETRINI, 
Notaires associés » sise 32, avenue 
Raymond Poincaré 75016 PARIS, le 19 
novembre 2018, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption du 
régime de la communauté universelle de 
biens meubles et immeubles, présents et 
à venir, par :
Monsieur Michel Henri Albert BRESSOT, 

retraité, et Madame Jacqueline Marthe 
C U Z I N ,  s o n  é p o u s e ,  d e m e u r a n t 
ensemble 10, rue André Gide 75015 
PARIS.
Mar iés  à  la  mai r ie  de PARIS 13 e 

arrondissement le 29 juillet 1969 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable, 
et ayant opté depuis pour le régime de 
la communauté conventionnelle avec 
préciput aux termes d’un acte reçu par 
Maître Jean-Michel NORMAND, notaire 
à Paris, le 7 novembre 2005, homologué 
suivant jugement rendu par le tribunal 
de grande instance de Paris le 12 janvier 
2007.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion, le Notaire.
821994

Suivant acte reçu par Maître Marc 
DUMONT, notaire à PARIS 7 ème,  le 
19/11/2018, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par : 
Monsieur François Marc Joseph Isidore 

CHORON et Madame Sylvie Colette-Noël 
DULBECCO, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS (75015) 61 rue des 
Morillons.
Mariés à la mairie d’EAUBONNE (95600) 

le 25 juillet 1992 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple aux 
termes du contrat de mariage reçu par 
Maître Raymond PECHON, notaire à 
ERMONT (95120), le 19 juin 1992.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial de Maître 
DUMONT où domicile a été élu à cet 
effet  : 21 avenue Rapp 75341 PARIS 
CEDEX 07, CRPCEN 75072.
822001
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Monsieur LANDRE Philippe et Madame 
LA NDR E  Na tha l i e ,  n ée  HER OUF , 
son épouse, demeurant 62 cours de 
Vincennes, 75012 PARIS mariés à la 
mairie de PARIS (75012) le 5 février 
1983 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
A m é n a g e m e n t  d u  r é g i m e  d e  l a 

communauté de biens rédui te aux 
acquêts, par apport à ladite communauté, 
suivant acte du 22 juin 2018 reçu de Me 

François MA à (51100) Reims 11 Bd Du 
Général Leclerc
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

adressées, dans les trois mois de la date 
de parution du présent avis, par lettre 
recommandée avec demande d'avis 
de réception auprès de Me François 
MA, notaire à (51100) Reims 11 Bd Du 
Général Leclerc.
822005

Suivant acte reçu par Maître Marie-
Hélène GIROT, notaire à PARIS, le 19 
novembre 2018, Monsieur Joachim Marie 
Jean RICHARD, retraité, et Madame 
Florence BOURGEOIS, sans profession, 
son épouse, demeurant ensemble à 
PARIS (75008)98, rue de Miromesnil . 
Mariés à la mairie de PARIS (75017)
le 10 janvier 1966 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple aux 
termes du contrat de mariage reçu par 
Maître JOUSSELIN, notaire à PARIS, le  
21 décembre 1965.
Ont changé de régime matrimonial 

et adopté pour l’avenir le régime de la 
communauté universelle avec exclusion 
de certains biens immobiliers. 
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice, à Maître Marie-
Hélène GIROT, notaire à PARIS (75008), 
3, rue Montalivet (CRPCEN 75075).
E n  c a s  d ’ o p po s i t i o n ,  l e s  é p o u x 

peuvent demander l’homologation de 
l’aménagement de régime matrimonial au 
tribunal de grande instance.
822021

Par  ac te  reçu  par  Ma î t re  Ju l i en 
TROKINER,  no ta i re  à  PARIS  (8 ème 
a r r o n d i s s e m e n t ) ,  2 9 ,  r u e  d e  l a 
Bienfaisance, le 9 novembre 2018 :
M o n s i e u r  A l e x i s  M a r i e  G é r a r d 

KAVYRCHINE ; opérateur de cinéma 
et Madame Marinca Isabelle Sandrine 
VILLANOVA, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS (75014), 55, boulevard 
Saint-Jacques.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la règlementation 

fiscale.
Ont procédé à l'aménagement de leur 

régime matrimonial par l'adoption d'une 
nouvelle communauté conventionnelle 
avec divers apports et en l'assortissant 
de divers avantages matrimoniaux.
Les oppos i t ions se ron t  reçues à 

l 'O f f ice  Nota r ia l  de  Maî t re  Ju l ien 
TROKINER, à PARIS (75008), 29, rue de 
la Bienfaisance. (CRPCEN 75114).
822059

Retrouvez dès 
maintenant

votre Journal en ligne sur

www.jss.fr

YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
08/11/2018, il a été constitué une SASU :

Dénomination : QUETZALIS
Siège social : 3, rue Comtesse De Die 

78540 VERNOUILLET.
Capital : 2 000 €uros.
Ac t i v i t é s  p r i n c i pa l es  :  vente  de 

vêtements et accessoires de mode.
Durée : 99 ans.
Président : Mme RADICE Séverine 3, rue 

Comtesse De Die, 78540 VERNOUILLET. 
Cession d’actions : libre.
Exercice du droit de vote : une action 

égale une voix.
Conditions d’admission aux assemblées : 

être actionnaire.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
821861

Par acte ssp en date du 23/10/2018, il a 
été constitué une SARL unipersonnelle :
Dénomination : 

FIABILITY TRANSPORT
Siège social : 2, rue De L’Oise, 78310 

MAUREPAS.
Capital : 6 000 €uros.
Activités principales  : transport de 

marchandises.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme ALAYA Katia 2, rue De 

L’Oise, 78310 MAUREPAS.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
821877

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
12/11/2018, il a été constitué une SASU :

Dénomination : ARY CONSULTING
Siège social : 21, avenue Du Centre, 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX.
Capital : 1 000 €uros.
Act iv i tés  pr inc ipa les  :  consei l  en 

organisation, management et amélioration 
des processus industriels.
Durée : 99 ans.
P r é s i d e n t  :  M .  R E J E B  Y o u s s e f 

2 1 ,  a v e n u e  D u  C e n t r e ,  7 8 1 8 0 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
821872

Par acte ssp en date du 23/10/2018, il a 
été constitué une SARL :

Dénomination : LM BAT
S i è g e  s o c i a l  :  2 ,  a l l é e  D e s 

Chardonnerets BAT K, 78260 ACHERES.
Capital : 5 000 €uros.
Act iv i tés pr inc ipales  :  t ravaux de 

rénovation et finition en bâtiment.
Durée : 99 ans.
Gérance  :  M.  LAMARI BOUSSAD 

2, allée Des Chardonnerets BAT K, 78260 
ACHERES. 
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
821857

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
18/09/2018, il a été constitué une SASU :

Dénomination : PEPERE AUTOS
Siège social : Impasse De La Mare 

Maison, 78310 COIGNIERES.
Capital : 3 000 €uros.
Activités principales : négoce autos.
Durée : 99 ans.
Président : M. VIOLLET Michel Impasse 

De La Mare, 78310 COIGNIERES. 
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
821847

Étude de Maîtres Bernard BELLE-
CROIX, Jean-Jacques MONFORT, 
Yann BRIDOUX et François-Marie 
BELLE-CROIX, Nota i res assoc iés 
À RAMBOUILLET (Yvelines), 8,  rue 
Gautherin. 
Suivant acte reçu par Maître Bernard 

BELLE-CROIX,  Nota i re  Assoc ié  à 
RAMBOUILLET, le 16 octobre 2018, a été 
constituée une société civile immobilière, 
enregistrée au centre des finances 
publiques de VERSAILLES, et ayant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : BATAILLE
Forme : société civile immobilière.
Siège social est fixé à : VERSAILLES 

(78000), 147, boulevard de la Reine.
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire.
Durée : 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

(232 000,00 Euros).
Le premier gérant de la société est 

: Madame Ariane de BOUTAUD de 
LAVILLEON, demeurant à VERSAILLES 
(78000), 147, boulevard de la Reine.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce e t  des soc ié tés  de 
VERSAILLES.

Pour avis, Le notaire.
822029

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
06/11/2018, il a été constitué une SAS :
Dénomination :

VERSAILLES TRANSPORT 
PRIVÉ

Siège social : 13, rue Saint-honoré 
78000 VERSAILLES.
Capital : 10 000 €uros.
Activités principales  : transport de 

personnes par véhicule de transport avec 
chauffeur. 
Durée : 99 ans.
Président  : M. TOBBO ACHILLE 25, 

avenue César Franck 78260 ACHERES. 
Cession d’actions : libre entre associés 

soumise à agrément dans les autres cas.
Exercice du droit de vote  : chaque 

action donne droit à une voix.
Conditions d’admission aux assemblées : 

être actionnaire.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
821849

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
24/09/2018, il a été constitué une SAS :

Dénomination : DK. TRANSPORT
Siège social : 105, rue Desire Clement 

78700 CONFLANS-STE-HONORINE.
Capital : 40 000 €uros.
Activités principales : transport public 

routier de marchandises, déménagement, 
et/ou location de véhicules industriels 
avec conducteur au moyen de véhicules 
de tout tonnage.
Durée : 99 ans.
Président  : M. DIALLO MAMADOU 

1 0 5 ,  r u e  D e s i r e  C e m e n t ,  7 8 7 0 0 
CONFLANS-STE-HONORINE. 
Cession d’actions : LIBRE.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
821854

Erratum à l' insertion 819373 parue 
dans le présent journal du 17/10/2018, 
concernant la société LYBERTY, i l 
convient de lire : Siège social et domicile 
du dirigeant : 18, avenue de la Jonchère 
78170 la Celle-St-Cloud au lieu de 13 R. 
St Honoré 78000 Versailles.
821866

Avis est donné de la constitut ion, 
par acte sous seing privé, en date du 
15/11/2018 d’une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

onlyonlviii publishing 
Forme : Société par Actions Simplifiée. 
Siège social : 18, place du marché 

78110 LE VESINET.
Objet : enregistrement sonore et édition 

musicale sous toutes leurs formes.
Durée : 99 ans. 
Capital social : 1 000 Euros.
Présidence : CHAMI André, demeurant 

18, place du marché, 78110 LE VESINET.
Agrément : les actions ne peuvent être 

cédées y compris entre associés qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix 
des associés disposant du droit de vote.
Immatriculation : au RCS de NANTERRE.

Pour avis.
821993

TRANSFORMATIONS

SARL FORTIN
SARL au capital de 40 000 Euros

Siège social : 78640 SAINT GERMAIN 
DE LA GRANGE

1, Parc d’Activités Vallée Yart
399 034 255 R.C.S. VERSAILLES

L’AGE du 01/10/2018 a transformé la 
Société en SAS à compter du 01/10/2018, 
sans création d’un être moral nouveau.
L’objet de la société, son siège, son 

capital, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social 
restent inchangés.
La dénomination de la société est 

remplacée par : "SAS FORTIN"
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 a autant de voix qu’il 

possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession 

d’actions au profit d’associés ou de tiers 
doit être autorisée par la Société.
Monsieur René FORTIN, gérant, cesse 

ses fonctions du fait de la transformation.
Président : Monsieur Vincent FORTIN 

demeurant 23,  Grande Rue, 78770 
AUTEUIL-LE-ROI.
821874

MAISON RUET SARL
SARL au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 
78690 ST REMY L’HONORE
49, rue du professeur Mariller

412 573 735 R.C.S. VERSAILLES

L’AGE du 01/09/2018 a transformé la 
Société en SAS à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau.
L’objet de la Société, son objet, son 

siège, son capital, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social restent inchangés
La dénomination sociale est remplacée 

par : "MAISON RUET SAS"
A d m i s s i o n  a u x  a s s em b l é e s  e t 

d ro i t  de  vo te  :  tout  associé peut 
p a r t i c i p e r  a u x  a s s e m b l é e s  s u r 
just i f icat ion de son ident i té  et  de 
l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession 

d’actions, à l’exception de la cession 
aux associés, doit être autorisée par 
la Société. Monsieur Yvan RUET et 
Monsieur Mathieu RUET, co-gérants, 
cessent leurs fonctions.
Président  : Monsieur Mathieu RUET 

demeurant 5, chemin de la Pinsonnière 
78490 Bazoches sur Guyonne.www.jss.fr
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L ’ A GO  du  1 4 /0 9 / 2 0 18  a  n o m m é 
la société, MR, SARL au capital de 
90 000 Euros, sise 5,  chemin de la 
pinsonnière, 78490 BAZOCHES-SUR-
GUYONNE,  immat r i cu lée  s ous  le 
n°843 045 873 RCS VERSAILLES, en 
qualité de Présidente en remplacement 
d e  M o n s i e u r  M a t h i e u  R U E T , 
démissionnaire.
L’AGE du 17/09/2018 a augmenté le 

capital social de 192 377,55 Euros par 
incorporation de réserves pour le porter à 
200 000 Euros.
Mention au RCS DE VERSAILLES.
821869

MODIFICATIONS

SOD.I.A.
SASU au capital de 76 500 Euros

Siège social : 78130 LES MUREAUX
4-6, rue Langevin - ZAC des Garennes

392 417 689 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 28/09/2018, il a été :
- décidé de nommer en qualité de 

Président Mme Nathalie BOUSSOGNE 
épouse POUSIN, demeurant 102 bis, rue 
Léon Désoyer, 78100 ST-GERMAIN-
EN-LAYE, en remplacement de M. Luc 
LETALENET,
- pris acte de la fin des mandats en 

qualité de Directeur Général Délégué 
de M. Philippe DEBOSSE et de M. Guy 
GARANGER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
822047

SCP SARRAZIN - REQUENA - 
BODIN 

SCP de vétérinaires
au capital de 171 222,99 Euros
Siège social : 78400 CHATOU
5, avenue du général Sarrail

402 773 568 R.C.S. VERSAILLES

Par acte notarié du 23/11/2017, les 
associés ont remplacé à compter du 
23/11/2017 la dénomination sociale par :

"SCP SARRAZIN - REQUENA - 
BODIN - BROYE"

et ont nommé Madame Emmanuelle 
MUESSER, gérante pour une durée 
illimitée. 
821856

AGENCE DU CENTRE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622 Euros
Siège social : 78120 RAMBOUILLET

26, rue Chasles
513 921 320 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision du 12/11/18, 
l’associée unique a décidé de transférer 
le siège social de RAMBOUILLET (78), 
26 rue Chasles à RAMBOUILLET (78), 
56 rue du Général De Gaulle, et ce à 
compter du 1er janvier 2019.

Pour avis – Le Gérant.
821964

AL AMANE BOUCHERIE
EURL au capital de 2 000 €uros
Siège social : 78190 TRAPPES

7, avenue du pasteur Martin Luther King 
807 432 265 R.C.S. VERSAILLES 

Suivant pv d’AGE du 01/09/18, l’EURL 
durée 99 ans accepte le transfert du 
siège social du 7, avenue du pasteur 
martin Luther King 78190 Trappes au 
12, avenue de Flandre Paris 19.
Modification au RCS de VERSAILLES et 

de PARIS.
821858

EVEIL PRODUCTION
SAS au capital de 1 800,00 Euros

Siège social : 75017 PARIS
45, rue St Ferdinand 

494 460 389 R.C.S. PARIS 

Le 01/10/2018, l’A.G.E. a décidé de 
transférer le siège social au 76, avenue 
de Paris 78000 VERSAILLES  et de 
modifier l’article 4 des statuts. 
Présidence : Marie-Odile CASIN née 

FOURNIER demeurant 76, avenue de 
Paris 78000 VERSAILLES.
R a d i a t i o n  d u  R C S  d e  P A R I S  e t 

Immatriculation au RCS de VERSAILLES. 
821853

ICUS
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social : 78430 LOUVECIENNES
19, Chemin de Prunay

433 142 296 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique du 9/11/2018, M. Patrick WEIL 
demeurant 63 Grande Rue – 78640 
NEAUPHLE LE CHATEAU, a été nommé 
en qualité de Gérant, à compter du jour 
même, en remplacement de M. Quentin 
HUA, Gérant démissionnaire.
Mention au RCS de Versailles.
821895

CM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 78230 LE PECQ
10, avenue du Général Leclerc

752 454 967 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une Assemblée générale 
en date du 29 juin 2018, il a été décidé 
qu’il n’y a pas lieu de procéder à la 
dissolution anticipée de la société malgré 
des capitaux propres inférieurs à la moitié 
du capital social du fait des pertes.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

VERSAILLES.
Pour avis.

821999

ALTIERA
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78000 VERSAILLES
11 bis, place Hoche 

523 310 175 R.C.S. VERSAILLES

Par décisions du 25/09/2018, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
8, rue Louis Haussmann à VERSAILLES 
(78000).
L’article 4 des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au GTC de 

VERSAILLES.
822008

JOLAN INVEST
SARL au capital de 1 500 200,00 €uros

Siège social :
78170 LA CELLE SAINT-CLOUD

16, allée des pelouses 
517 474 664 R.C.S. VERSAILLES

Par décision en date du 14 novembre 
2018, le gérant a décidé de transférer 
le siège social de la société au 32, quai 
de l’Ecluse, 78290 Croissy-sur-Seine à 
compter du 14 novembre 2018. L’article 4 
des statuts a été modifié.
822083

AGENCE DE LA FORET
SARL au capital de 7 622 €uros

Siège social : 78620 L’ETANG LA VILLE
31, rue Jean Mermoz

569 804 842 R.C.S. VERSAILLES

Par AGE du 16/10/2018, il a été décidé à 
compter de ce même jour : 
- décidé de remplacer l’objet social par : 

- l’activité de transactions sur immeubles 
et fonds de commerce, gestion de 
locations, administrations de biens, 
cession et transmission d’entreprises, - Et 
toutes activités se rapportant directement 
ou indirectement à l’objet social ainsi 
défini. - La création, l’acquisition, la prise 
en gérance libre de tous établissements 
commerciaux, agences immobilières 
et autres, la location ou l’achat de tous 
immeubles pouvant servir de manière 
quelconque à l’objet social. 
Mention au RCS de VERSAILLES.
821876

GRW DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 78120 RAMBOUILLET

26, rue Chasles
789 505 922 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions du 12/11/18, 
l’associé unique a décidé :
- De transférer le siège social de 

RAMBOUILLET (78), 26 rue Chasles à 
RAMBOUILLET (78), 56 rue du Général 
De Gaulle, et ce à compter du 1er janvier 
2019.
-  E t  d ’ a d o p t e r  c o m m e  n o u v e l l e 

dénomination sociale :

"GRW IMMOBILIER"
à compter du 1er janvier 2019.

Pour avis – Le Président.
821962

MARTINHO 
PEINTURE ET FINITIONS
SARL au capital de 5 000 €uros

Siège social : 78125 HERMERAY
5, rue De Chaumont 

800 202 251 R.C.S. VERSAILLES 

Par AGE du 09/09/2018, il a été décidé 
de transférer le siège social au 3, rue 
Panicale, 78320 LA VERRIERE , à 
compter du 12/09/2018.
Mention au RCS de VERSAILLES.
821850

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
LES RIVES D’ARGENT

SCI au capital de 1 524,49 €uros
Siège social : 78560 LE PORT MARLY

25, rue de Paris 
318 082 641 R.C.S. VERSAILLES

Le  21 /09 /18 ,  l ’AG  a  cons ta té  l a 
démission de Monsieur Jaime RIBEIRO 
de son mandat de liquidateur à compter 
de ce jour et a décidé de ne pas 
procéder à son remplacement. 
821981

EURL ROUGE FUTUR
SARL Unipersonnelle

au capital de 2 000 €uros
Siège social : 

78640 NEAUPHLE LE CHATEAU
19, rue Du Dr Bertrand

498 719 236 R.C.S. VERSAILLES 

L’associé unique en date du 08/11/2018, 
a décidé de transférer le siège social 
au 18, rue Des Cent Arpents 78640 
NEAUPHLE-LE-CHATEAU, à compter du 
08/11/2018.
Mention au RCS de VERSAILLES.
821868

CABINET DES DR BERSON 
ET MARTIN

SCP au capital de 600,00 €uros
Siège social :

78140 VELIZY VILLACOUBLAY
37, avenue de l’Europe

820 498 293 R.C.S. VERSAILLES

Par décision du 30/10/2018 l’assemblée 
générale a décidé la transformation de la 
SCM initialement créée entre les associés 
en SCP sans que cela n’implique la 
création d’un être moral nouveau.
822056

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

BOUCHERIE MJ 
SARL au capital de 7 500 Euros 

Siège social : 78200 MANTES LA JOLIE
Centre Commercial Mantes 2

450 414 313 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision de l’Associée 
Unique en date du 25 juillet 2018, la 
société  VAL’PRIM, SARL au capital social 
de 8 960 euros, ayant son siège social 
au Centre Commercial Mantes 2 - 78200 
MANTES LA JOLIE, immatriculée sous 
le n° 433 322 492 RCS VERSAILLES, 
propriétaire de la totalité des 500 parts 
sociales de 15 euros composant le 
capital social de la société BOUCHERIE 
MJ, prononce la dissolution anticipée 
sans liquidation de ladite Société à 
compter de ce jour et avec effet fiscal 
rétroactif au 1er juillet 2018. 
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil 
et de l’article 8, alinéa 2 du décret 
n° 78-704 du 3 ju i l le t  1978,  cet te 
dissolution s’effectue sans liquidation et 
entraîne la transmission du patrimoine 
de la Société au profit de son associée 
unique, la société VAL’PRIM, sous 
réserve que les créanciers de ladite 
Société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours 
ou, en cas d’oppositions, que celles-ci 
aient été rejetées en première instance ou 
que le remboursement ait été effectué ou 
les garanties constituées. 
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
VERSAILLES. 

Pour avis.
822030

DISSOLUTIONS

SARL KERLING 
Aux Saveurs des Terroirs

SARL en liquidation
au capital de 6 180 Euros

Siège social : 78117 CHATEAUFORT
5, place des Dix Toises

483 059 655 R.C.S. VERSAILLES

Par une AGE en date du 28/10/2018, 
les  assoc iés  de  l a  soc ié té  SARL 
KERLING Aux Saveurs des Terroirs, 
ont décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du 28/10/2018, 
et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel en conformité 
des dispositions des articles L. 237-1 
à L. 237-13 du Code de commerce. 
El le a nommé comme l iquidateur  : 
Mr Dominique KERLING demeurant 
Avenue  Lou i s  Lepou t re  89 ,  1050 
Bruxelles (Belgique) et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif, acquitter le passif. Le siège de la 
liquidation est fixé au siège social de la 

lundi vendredi

 09h00  12h30
 14h00  18h00
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Société : 5, place des Dix Toises 78117 
Chateaufort. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de VERSAILLES. 
821863

EURL FEHP
SARL Unipersonnelle

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 78240 CHAMBOURCY

8, rue De La Closerie 
797 738 101 R.C.S. VERSAILLES 

En date du 02/11/2018, il a été décidé la 
dissolution anticipée de ladite société à 
compter du 02/11/2018. Mme PISTORIO 
Florbela 8, rue De La Closerie, 78240 
CHAMBOURCY 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.
821867

FACIL’PME
SARL en liquidation

au capital de 5 000,00 €uros
Siège social : 78000 VERSAILLES

22, rue Antoine Thierri de Ville d’Avray 
803 909 142 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l ’AGE en date  du 
08/10/2018, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 15/10/2018. NADINE TAINE 
demeurant 22, RUE ANTOINE THIERRI, 
78000 VERSAILLES, a été nommée 
en qualité de liquidateur. Le siège de 
liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
821997

DISSOLUTIONS 
CLÔTURES

TIZI SERVICE
Sarl au capital de 1 500 Euros

Siège social : 78150 LE CHESNAY
5, impasse René Mouchotte

817 661 283 R.C.S. VERSAILLES

L’Age du 30-09-2018 a décidé la 
dissolution de la société, a nommé 
l iquidateur  M. AISSANI Mohamed, 
5, impasse René Mouchotte, 78150  
LE  CHESNAY,  a  f i xé  le  s i ège  de 
l i q u i d a t i o n  a u  5 ,  i m p a s s e  R e n é 
Mouchotte, 78150 LE CHESNAY.
L’AGE du 30-09-2018 a approuvé le 

compte de liquidation, prononce la 
clôture de liquidation, donne quitus au 
liquidateur de sa gestion et le décharge 
de son mandat.
821871

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SAS POTION DIGITALE
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78460 CHEVREUSE
41, rue Descartes 

817 830 623 R.C.S. VERSAILLES

L’AGE du 30/09/18 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation donné 
quitus au liquidateur, l'a déchargé de 
son mandat puis a constaté la clôture 
définitive de la liquidation à compter du 
30/09/17.
Radiation au RCS de VERSAILLES.
821859

LEA-AVOCATS
www.lea-avocats.com

SCI MOPIE
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 660 000 Euros
Siège social : 78000 VERSAILLES

6, rue Fontenay
753 948 231 R.C.S. VERSAILLES

Par procès-verbal de l ’assemblée 
générale ordinaire des associés du 17 
septembre 2018, enregistré au Service 
des Impôts des Entreprises de Versailles 
Sud sous la référence 7804P61 2018 
A 00767, la collectivité des associés a 
approuvé les comptes de liquidation, 
a donné quitus au liquidateur M. Pierre 
PREVOSTEAU, 8, al lée des Gardes 
Royales 78000 Versailles, l’a déchargé 
de son mandat, a constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 30 
septembre 2018 et a donné tous pouvoirs 
au liquidateur pour effectuer les formalités 
de radiation au greffe du tribunal de 
commerce de VERSAILLES.

Pour avis.
821846

MY AMERICAN CANDLES
SARL Unipersonnelle

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 78580 MAULE

74, bld Paul Barré
808 122 774 R.C.S. VERSAILLES 

En date du 15/10/2018, il a été approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, 
donné qu i tus  au l iqu idateur  Mme 
BRENOT Aurélie 74, Bld Paul Barré 78580 
MAULE pour sa gestion, l’a déchargé 
de son mandat et constaté la clôture 
définitive de la liquidation à compter du 
15/10/2018 
Radiation du RCS de VERSAILLES.
821860

EURL FEHP
SARL Unipersonnelle

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 78240 CHAMBOURCY

8, rue De La Closerie
797 738 101 R.C.S. VERSAILLES

Par  AGE du 29/10/2018,  i l  a  é té 
approuvé les comptes définit i fs de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
Mme PISTORIO Florbela 8, rue De La 
Closerie 78240 CHAMBOURCY pour sa 
gestion, l’a déchargé de son mandat 
et constaté la clôture définitive de la 
liquidation à compter du 02/11/2018 
Radiation du RCS de VERSAILLES.
821878

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

P a r  a c t e  s o u s  s e i n g  p r i v é 
en  da te  à  PARIS  du  15 /10 /2018 , 
enregistré au Service Départemental 
d ’enreg is t rement  de Versa i l les  le 
29/10/2018, Dossier 201800004309, 
Réf. 7804P61 2018 A 01253, la société 
«LE  RYAD»,  SARL au capi ta l  de 
900 €uros, ayant  son siège social 
74, place Maximilien Robespierre 78520 
LIMAY immatriculée au RCS de Versailles 
sous le numéro B 521 104 505, 
A vendu à :
La société «OUMAIMA» au capital 

de 3 000 €uros, ayant son siège social 
également au 74,  place Maximil ien 
Robespierre 78520 LIMAY, immatriculée 
au RCS de Versailles sous le numéro B 
841 177 363, 
Un fonds de commerce de restauration 

marocaine sis et exploité au 74, place 

Maximilien Robespierre 78520 LIMAY 
m o y e n n a n t  l e  p r i x  p r i n c i p a l  d e 
150 000 €uros. La propriété a été fixée 
au jour de la signature et la jouissance 
à  compter  de ce même jour .  Les 
oppositions s’il y a lieu seront reçues en 
la forme légale dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications, pour 
la validité au siège du fonds vendu et 
pour la correspondance chez Me Gilles 
FAYETTE, avocat au barreau de Paris, 
50, rue Mouzaia - 75019 PARIS.
821873

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître  Marie 
Josèphe GIRARDOT-FILLION, notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
«  B e r n a r d  B E L L E - C R O I X ,  J e a n -
Jacques MONFORT, Yann BRIDOUX et 
François-Marie BELLE-CROIX, Notaires 
Associés », titulaire d’un Office Notarial à 
RAMBOUILLET (Yvelines), le 6 novembre 
2018, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale au conjoint 
survivant, par :
Monsieur Jean-Michel Julien Marie 

LESPRIT, retraité, et Madame Catherine 
An to ine t te  Germa ine  BLANQUET, 
re t ra i tée,  son épouse,  demeurant 
ensemble à AUFFARGIS (78610) 8, rue 
de Saint Benoit.
Mariés à la mairie de SAINT-CAST-LE-

GUILDO (22380) le 31 juillet 1972 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet. CRPCEN 78108.
822081

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 16/11/2018, par Maître LUZU 
Fabrice, notaire à PARIS 8e, 29, rue de la 
Bienfaisance,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES 4 F
Forme : société civile.
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, l’aménagement, 
l’administration, et la gestion par location 
ou autrement de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, à l’exclusion de 
toutes location meublée.
Siège social : 5, allée des Bouleaux 

Blancs, 91210 DRAVEIL.
Capital : 880 176,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 

Cession des parts : clauses d’agrément.
Gé r a n c e  :  M .  F OUIL LA T  G i l l e s , 

demeurant 5, allée des Bouleaux Blancs, 
91210 DRAVEIL. 
La société sera immatriculée au R.C.S 

d’EVRY.
821938

MODIFICATIONS

CONTEXTOR
SAS au capital de 406 096,00 Euros

Siège social : 91400 ORSAY
5, rue Guy Moquet, Le Parc d’Orsay

433 103 314 R.C.S. EVRY

Par acte en date du 15/11/2018, 
l ’Associé unique a pr is acte de la 
démission de la société Lemare Holding 
de son mandat de Président et a nommé 
M. Amaury Taillefer de Laportalière, 
demeurant 93, chemin des Alluets, 78240 
Chambourcy (France) en qualité de 
Président. L’Associé unique a également 
pris acte de la démission de M. Philippe 
Bernard  Poux  de  son  mandat  de 
Directeur Général.

Pour avis.
822004

CHICKEN 91
SARL au capital de 2 500 Euros
Siège social : 77500 CHELLES 

7, rue Jonas
833 851 017 R.C.S. MEAUX

Aux termes des décisions de la gérance 
en date du 17/10/2018, il a été décidé de 
transférer le siège social au 22, place des 
Victoires – 91100 CORBEIL-ESSONNES.
L’objet et la durée restent inchangés 

e t  l e  G é r a n t  d e m e u r e  M o n s i e u r 
Vinayakamoorthi KANDEEPAN.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS d’EVRY.
822084

BÖTTCHER FRANCE
SARL au capital de 2 564 431,14 Euros

Siège social :
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

25-29, rue du Cuivre 
688 201 862 R.C.S MELUN

Aux termes d ’une décis ion  de la 
gérance du 25/10/2018, il a été décidé 
de transférer le siège social à compter du 
02/11/2018 au 3 rue des Acacias, ZAE du 
Chênet à Milly-la-Forêt (91490).
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Gérance  :  M. Laurent Ghil lebaert, 

demeurant 322 Parc de Cassan 95290 
L'Isle-Adam.
La société sera radiée du RCS de 

MELUN et elle fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS d’EVRY.

Pour avis.
822063

COMPAGNIE INTERNATIONALE 
DE MAINTENANCE

C.I.M.
Société Anonyme

au Capital de 1 632 816 €uros
Siège Social : 91090 LISSES

55, rue du Bois Chaland
380 330 571 R.C.S. EVRY 

Lors du Conseil d’Administration du 
6 novembre 2018 il a été décidé de 
nommer en tant que Directeur Général 
Délégué, Monsieur Thomas FOURNIER 
demeurant 10, rue Alphonse Daudet 
91450 ETIOLLES.
822070
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CONECTIC
S.A.S. au capital de 10 000 €uros

Siège social : 91620 NOZAY
ZI La Butte – 1, rue Gutenberg

814 209 920 RCS EVRY

Par AGE du 01/11/2018 il a été décidé 
d’augmenter le capital social de 40.000 € 
pour le porter à 50.000 € et d’étendre 
l’objet social aux activités de Travaux 
d’électricité. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
Dépôt légal au RCS d’Evry.
822104

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique 
en  date  du  17 /10/2018 ,  reçu  par 
Maître Shana PATHMANATHAN, notaire 
à PARIS (75005) – 70, boulevard de 
Por t -Roya l ,  enregis t ré  au Serv ice 
Départemental de l ’Enregistrement 
de Paris Saint-Sulpice, le 23/10/2018, 
Dossier 2018 00044626, référence 
7581P61 2018 N 02974.
La société ARAN, SARL au capital de 

5 000 Euros, dont le siège social est 
situé 22, place des Victoires – 91100 
CORBEIL-ESSONNES, immatriculée au 
RCS d’EVRY sous le n° 820 199 982, 
a vendu à :
La société CHICKEN  91 , SARL au 

capital de 2 500 Euros, dont le siège 
social est situé 7, rue Jonas – 77500 
CHELLES, immatriculée au RCS de 
MEAUX sous le n° 833 851 017, 
un fonds de commerce de pizzeria, 

restauration traditionnelle avec possibilité 
de vente à emporter sis à 22, place des 
Victoires – 91100 CORBEIL-ESSONNES.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
66 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 17/10/2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, au fonds vendu, pour la validité et la 
correspondance en l’Étude du Notaire 
susnommée.
821995

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
16 avril 1997, Madame Hélène DECOUX 
veuve LACHENAUD a consenti un legs 
universel. Consécutivement à son décès, 
ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux 
termes du procès-verbal d'ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Edith LARDET, notaire au sein 
de la Société Civile Professionnelle 
dénommée « Marie-Laurence ZARCATE 
et Valérie EKERT, Notaires Associés », 
titulaire d'un Office Notarial dont le siège 
social est au KREMLIN BICETRE (Val-de-
Marne), 18, rue Danton, le 16 novembre 
2018, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.
Le tribunal de grande instance chargé 

de l'envoi en possession est : le tribunal 
de grande instance d'EVRY 9, rue des 
Mazières, 91012 EVRY CEDEX.
Opposition à l'exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Edith LARDET, 

notaire à LE KREMLIN BICETRE 94270, 
18, rue Danton référence CRPCEN : 
94005, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie 
de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d'envoi  en 
possession.
821929

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Monsieur Philippe Louis Gaston Léon 
GIBERGUES, directeur de société, et 
Madame Marie-Thérèse Madeleine Alice 
Henriette GRENET, sans profession, 
son épouse, demeurant ensemble IGNY 
(91430) 13, rue Jean Jacques Rousseau.
Mariés à la mair ie d'AUBERVILLE 

LA CAMPAGNE (Seine Marit ime) le 
14 janvier 1978 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple aux 
termes d'un contrat de mariage reçu par 
Maître LEHAUSSOIS, notaire à Montrouge 
le 12 décembre 1977.  Ont décidé 
d’aménager leur régime matrimonial en 
adjoignant une clause de préciput relative 
à certains biens communs, suivant acte 
reçu par Maître Jérôme LE BRETON, 
notaire, 23, rue de Bourgogne, 75007 
PARIS, le 16 novembre 2018.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente insertion en 
l'étude de Maître Jérôme LE BRETON, 
notaire susnommé, auprès duquel les 
oppositions doivent être faites (CRPCEN 
75070).
821912

Monsieur Thierry Marie Dominique 
Félix CHARPENTIER et Madame Mirella 
Ju l ienne LAGUERRE son  épouse, 
demeurant ensemble à à VERRIERES-
LE-BUISSON (91370) 31 al lée des 
Vaupépins,  mar iés  à  la  mai r ie  de 
SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37100)  le  
29 septembre 1990 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ont décidé d’adopter le régime de 

SEPARATION DE BIENS tel qu'il est établi 
par les articles 1536 à 1543 du Code 
civil, suivant acte reçu, par Maître Ambre 
PINEAU, notaire à PALAISEAU (Essonne), 
13 rue Edouard Branly, le 19/11/2018.
Les éventuelles oppositions seront 

reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’étude de Maître Ambre 
PINEAU, notaire susnommé. CRPCEN 
91001.
En cas d’opposition, la convention 

devra, pour avoir effet entre les parties, 
être soumise à l’homologation du Tribunal 
de grande instance du domicile des 
époux.
822066

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 08/11/2018, il a été 
constitué une SCI dénommée :

SCI LOUBANE
Siège social : 133 rue du Château, 

92100 Boulogne Billancourt.
Capital social : 26.000 euros.
Objet : L'acquisition, l'administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers ; la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers ; 
toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement 
o u  i n d i r e c t e m e n t  à  c e t  o b j e t  e t 
susceptibles d'en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d'en respecter le 
caractère civil.
Gérance : M. Damien MARTIN, 133 rue 

du Château, 92100 Boulogne Billancourt.
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 Nanterre.
822026

Aux termes d’un ASSP du 19/11/2018 
à RUEIL-MALMAISON il a été constitué 
une soc ié té  c iv i l e  p résentan t  les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ALFINVEST
Siège social : 22 bis, rue Emile Leblond, 

92500 RUEIL-MALMAISON.
Objet social  : l’acquisition par voie 

d’achat  ou d ’apport ,  la propr ié té, 
la construct ion, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  l ’aménagement, 
l’administration et la location de tous 
biens et droits immobilier.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
Capital social : 1 000 Euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : Madame Anne-Laure FEAT, 

demeurant 20 Leedon Heights, #09-26 
Leedon Residence, 266218 Singapore 
(SINGAPORE).
Clauses relatives aux cessions de parts : 

agrément des associés représentant au 
moins les 2/3 des parts sociales, sauf 
cessions entre associés.
822065

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 22/10/2018 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Centre Médical ISM
Forme : SELAS.
Capital : 20 000,00 Euros.
Siège social : 117, avenue Victor Hugo 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Objet  : l’exercice en commun de la 

profession de médecin telle qu’elle est 
définie par la loi. Elle ne peut accomplir 
les actes de cette profession que par 
l’intermédiaire d’un de ses membres 
ayant qualité pour l’exercer. Elle peut 
réaliser toutes les opérations, civiles, 
financières, immobilières et mobilières 
qui sont compatibles avec cet objet, s’y 
rapportant et contribuent à sa réalisation 
et à son développement.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS  : M. AMORETTI 

Richard, demeurant 17, rue du Mont la 
Ville 95760 VALMONDOIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
821943

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15/10/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ICO GLOBAL PARTNERS
Forme : SAS.
Capital : 2 000,00 Euros.
Siège social : 8, rue Barthélémy d’Anjou, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Objet : la fourniture de tous services 

de conseils stratégiques, techniques 
et opérationnels, d’assistance, et de 
communication et relations publiques 
à destination de personnes morales 
et  de personnes phys iques,  dans 
les domaines de l’informatique et du 
digital et notamment des dispositifs 
d’enregistrement électronique partagé.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS. 
Président de SAS  : la société THE 

BLOCKCHAIN GROUP, SA au capital 
de 1 020 803,28 Euros sise 26, rue 
Cambacérès 75008 PARIS, immatriculée 
sous le N° 504 914 094 RCS PARIS.
Directeur Général : la société APOPHI, 

SAS au capi ta l  de 500  Euros sise 
23, rue de Paris 78470 SAINT-RÉMY-
LÈS-CHEVREUSE, immatriculée sous le 
N° 841 592 397 RCS VERSAILLES.
Commissaire aux comptes titulaire : la 

société G.C.A - GROUPE DE CONTROLE 
ET D’AUDIT, SARL sise 35,  rue de 
Rome, 75008 Paris, immatriculée sous le 
N° 494 435 399 RCS PARIS.
Commissaire aux comptes suppléant : 

M. BOSSARD Éric-Olivier domicil ié 
69, rue Carnot, 92300 Levallois-Perret.
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
821882

Aux termes d’un acte authentique 
en  date  du  17 /10/2018 ,  reçu  par 
Maître Thomas LESELLIER, notaire 
associé, 1, avenue du Plessis 92290 
CHATENAY-MALABRY,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CREBOUL
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 ou la mise à disposition gratuite, 
sur décision de la gérance, au profit 
des associés ou de certains d’entre 
eux, de tous biens et droits immobiliers, 
et notamment de lots de copropriété 
situés dans un ensemble immobilier 
sis à CHÂTENAY-MALABRY (92290) 
9, chemin de Châtenay. L’acquisition des 
biens immobiliers pourra indifféremment 
avoir lieu pour la pleine propriété, la 
nue-propriété ou l’usufruit. L’organisation 
en vue d’en faciliter la gestion et la 
transmission, et afin d’éviter qu’il ne 
soit livré aux aléas de l’indivision, du 
patrimoine immobilier des associés.
Siège social : 9, chemin de Châtenay 

92290 CHATENAY-MALABRY.
Capital : 360 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance  : MME TOUBOUL Chantal, 

demeurant 22,  sentier des Torques 
bâtiment 3, 92290 CHATENAY-MALABRY.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de NANTERRE.
821844

Constitution de société
Forme juridique : SARL.

Dénomination : APPLESPOT
Capital : 100 €uros.
Siège social : 3, rue de la Flèche, 92330 

SCEAUX.
Objet social : prestations de services 

informatiques.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
Gérance : M. Lotfi OTHMANI 3, rue de la 

Flèche 92330 SCEAUX.
821919

  mercredi samedi 
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Annonces Légales

30 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 21 novembre 2018 – numéro 83 

Par assp du 20/11/2018,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

SCI DE L’ILIADE D’ANTONY 
Capital : 500 €uros divisé en 100 parts 

de 5 €uros chacune.
Siège social : 60, avenue Aristide 

Briand, 92160 ANTONY.
Ob je t  :  la  société  a  pour  obje t  : 

l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, 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 droits 
immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux 

propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations 

civiles pouvant se rattacher directement 
o u  i n d i r e c t e m e n t  à  c e t  o b j e t 
ou  suscept ib les  d ’en  favor iser  le 
développement, et ne modifiant pas le 
caractère civil de la société. 
Gérance : DA SILVA SANTOS David 

demeurant 60, avenue Aristide Briand 
92160 Antony.
Cogérance : DA SILVA SANTOS Lionel, 

60, avenue Aristide Briand 92160 Antony.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
822002

Par acte SSP à PARIS du 06/11/2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HDI
Forme : SARL.
Objet : le prêt à porter, accessoires, 

maroquiner ie ,  chaussures,  b i joux, 
cadeaux et tous équipements de la 
personne, ainsi que toutes opérations 
s ’ y  ra t tachan t  e t  t ou tes  ac t i v i t és 
complémentaires, similaires ou connexes.
Siège social : 247, bd Jean Jaurès, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Capital : 5 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de NANTERRE.
Gérance : Inès HAMMOUCH demeurant 

à GARCHES (92380) – 19, rue des quatre 
vents, a été nommé gérant pour une 
durée illimitée.
821887

Par assp du 27/09/2018,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

SELARL DE CHIRURGIENS-
DENTISTES DOCTEUR 

VERTHIER
Capital : 7 500 €uros.
Siège social : 64, rue Jean Longuet, 

92290 CHÂTENAY.
Objet : exercice de la profession de 

chirurgien-dentiste.  
Gérance : VERTHIER Magaly demeurant 

9 bis, rue Colbert, 92290 CHÂTENAY-
MALABRY. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE. 
821901

Erratum aux annonces n°821713, 
n°821737,  n°821740 et  n°821742, 
concernant les sociétés : SOCIETE EN 
NOM COLLECTIF YANXU LEASING 1 
par abréviation SNC YANXU LEASING 1, 
SOCIETE EN NOM COLLECTIF YANXU 
LEASING 2 par abréviation SNC YANXU 
LEASING 2, SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
YANXU LEASING 3 par abréviation SNC 
YANXU LEASING 3, et SOCIETE EN 
NOM COLLECTIF YANXU LEASING 6 par 
abréviation SNC YANXU LEASING 6, parues 
dans le présent journal le 17/11/2018, 
i l  convenait  de l i re comme capital 
social de la société DOUMER FINANCE 
6 076 000 Euros et non pas 100 000 Euros.
821982

Guillaume GOURVÈS, Avocat
1, rue de Reims, 90000 Belfort

Avis est donné de la constitution d’une 
SCI présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI Béranger 4G
Siège : 4, rue de Sèvres, 92100 

Boulogne-Billancourt.
Ob j e t  :  a dm in i s t ra t i on  de  b iens 

immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 €uros.
Cogé r a n t s  :  M .  N ic o las  D rez e t , 

demeurant 4, rue de Sèvres, 92100 
Boulogne-Billancourt ; Mme Manuèle 
Wahl épse Drezet, demeurant 4, rue de 
Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt et 
M. Hervé Drezet, demeurant 4, rue de 
Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt.
Parts sociales-clause d’agrément  : 

chaque part ouvre droit à une fraction 
égale dans les bénéfices de la société ; 
toutes cessions de parts sont soumises 
à l’agrément donné à l’unanimité des 
associés.
Accès aux assemblées générales-

droit de vote : tout associé dispose aux 
assemblées d’un nombre de voix égal au 
nombre de parts qu’il détient ; il peut s’y 
faire représenter par un autre associé.
Immatriculation : RCS NANTERRE.
822010

Par acte ssp du 07/11/2018, a été  
constituée la SCI dénommée : 

SCI RAPHAELSA
Capital : 300 euros.
Siège social : 19, avenue Fleury, 92700 

Colombes.
Ob j e t  :  La  Soc ié té  a  pour  ob je t 

l'acquisition, l'administration, la gestion 
par locat ion ou autrement de tous 
immeubles, biens immobiliers ou terrains, 
la vente de tous immeubles, biens 
immobiliers, et terrains.
Durée : 99 années.
Gérant : Mr Raphaël Serinet demeurant 

19, avenue Fleury, 92700 Colombes.
Transfert de parts sociales : Les parts 

sociales sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées à 
d'autres personnes qu'avec l'autorisation 
préalable de l 'assemblée générale 
extraordinaire des associés.
Immatriculation au RCS de Nanterre.
821905

FUJI 67
Suivant acte SSP en date du 25/10/2018, 

il a été constitué une Société Civile 
Immobilière :
Siège social : 72 bd Richard Wallace 

92800 Puteaux.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS au Nanterre.
Capital : 1.000 €.
Objet : L’acquisition de tous immeubles 

et biens immobiliers ou mobilier. La mise 
en valeur, l’aménagement, l’administration 
et l’exploitation notamment par location 
nue ou meublée, bail, construction ou 
autrement, gratuitement ou à titre onéreux 
ainsi que la disposition et/ou la cession 
desdits immeubles et droits immobiliers.
Gérants : Madame Stéphanie LEZIER et 

Monsieur Alexandre CAYLA, tous deux 
demeurants 6, Place du 11 novembre 
1918, 92300 Levallois Perret.
822003

TRANSFORMATIONS

E2I FRANCE
SARL au capital de 5 000 €uros

Siège social : 
92415 COURBEVOIE CEDEX

47, boulevard Georges Clemenceau
793 641 754 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique du 15/12/2017, il a été décidé la 
transformation en Société par Actions 
Simplifiée, et la nomination en tant que 
Président, la société NETDEV Inc 3560 
Prieur Est Montréal-H1H2L2 – CANADA 
r ep ré s e n té e  pa r  M o ns ie u r  D en i s 
BEAULIEU. Le mandat du Gérant Julien 
Piton a pris fin au jour de la décision 
de l ’associé unique,  du fa i t  de la 
transformation en SAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
821953

MODIFICATIONS

ARKEA DIRECT BANK
Société anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
au capital de 89 198 952 Euros
Siège Social : 92000 PUTEAUX

Tour Arianne - 5, place de la Pyramide
La Défense

384 288 890 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès-verbal de l’AGM 
de la société Arkéa Direct Bank, en date 
du 23/05/2018, l’Assemblée Générale :
- A décidé de nommer, en qualité de 

membre du Conseil de surveillance :
M. Paul Darthos, demeurant 9,  rue 

Dupré de Saint Maur, appartement 
A105 – 33000 Bordeaux ; M. Marc De 
Ceuster, demeurant Valkenlaan 34 – 2950 
Kapellen – Belgique et M. Gilbert Cabillic, 
demeurant 10, rue de Normandie – 35530 
Brèce
- A pris acte des départs, en qualité de 

membre du Conseil de surveillance,
de Mme Anne Gaël le  Le Bai l ,  de 

Mme Annie Rocuet et de M. Hugues 
Leroy.
Le Conseil de surveillance de la société, 

en date du 23/05/2018 :
- A pris acte de la nouvelle fonction 

de Mme Annie Rocuet, en qualité de 
Représentant permanent du Crédit Mutuel 
Arkéa, en remplacement de M. Gilbert 
Cabillic,
- A élu M. Gilbert Cabillic en qualité de 

Président du Conseil de surveillance, en 
remplacement de M. Hugues Leroy.

Pour avis.
822036

PATRIMOINE ET COMMERCE
Société en Commandite par Actions

au capital de 139 565 100 Euros
Siège social :

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
7-9, rue Nationale 

395 062 540 R.C.S. NANTERRE

Par assemblée générale ordinaire du 
13 novembre 2018, les actionnaires 
ont décidé de nommer en qualité de 
membre du conseil de surveillance la 
société Banque Populaire Val de France 
(RCS Versailles 549 800 373) société 
coopérative de banque populaire, dont 
le siège social est 9, avenue Newton 
à Montigny-le-Bretonneux (78180), 
représentée par  son représentant 
permanent Monsieur Luc Carpentier, 
domicilié 31, rue Borgnis Desbordes 
78000 Versailles.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE. 
822035

MAISON DE FAMILLE DU PARC
SAS au capital de 40 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
18, rue Ficatier

532 784 204 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’A.G.E en date du 
07/11/2018, il a été décidé de : 
- modifier la dénomination de la société 

qui devient :

LA VISITATION RESIDENCE 
SERVICES

- transférer le siège social au 1, place 
Victor Hugo, 92400 Courbevoie ;
- modifier l’objet social, comme suit  : 

la création, la réalisation, l’acquisition, 
l’administration, la gestion et l’exploitation, 
d i rec tement  ou ind i rectement ,  de 
résidences services en fournissant des 
services notamment de restauration, 
de débit de boisson, de surveillance 
et d’accueil, d’animation culturelle, 
d’activité sportives, de blanchisserie, 
de ménage, d’entretien, d’hygiène, de 
beauté, de location de chambre d’hôte 
et d’appartement meublé, ainsi que 
tout autre service visant la sécurité des 
personnes et au confort des résidents.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
821909

ATC FRANCE HOLDING SAS
SAS au capital de 257 740 001,00 €uros

Siège social : 92240 MALAKOFF
1, rue Eugène Varlin 

824 469 803 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date 
du 1er novembre 2018, il a été décidé 
de nommer en qualité de Président 
en remplacement de Monsieur  Paul 
ARCHER démissionnaire le 1er novembre 
2018, Madame Amy ALTER demeurant : 
32, avenue Alphonse Cherrier - 92330 
Sceaux et pour ce pour une durée 
indéterminée.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

NANTERRE.
821932

FEDERAL EXPRESS 
INTERNATIONAL (FRANCE)

Société en Nom Collectif
au capital de 7 941 000 Euros

Siège social : 92230 Gennevilliers
125-135, avenue Louis Roche

384 956 892 R.C.S. NANTERRE

L’Assemblée Générale des associés 
en date du 29 octobre 2018, a décidé 
de nommer,  avec ef fe t  à  compter 
du 1er novembre 2018, en qualité de  
co-Gérant, Madame Mathilde Goffard, 
demeurant 50, avenue Victor Hugo 92140 
Clamart.
821951

SOCIETE PATRIMONIALE 
CHIBERTA VIGAND

Société Civile
au capital de 2 985 208,00 €uros

Siège social :
92300 LEVALLOIS-PERRET 

30, rue Kléber
833 231 731 R.C.S. NANTERRE 

Suivant procès-verbal en date du 
28 juin 2018, l ’assemblée générale 
extraordinaire a décidé de prendre acte 
du départ de Madame Pascale VIGAND 
épouse LEFEVRE D’ORMESSON, associé 
co-gérante, par suite de son décès.
Mention au RCS de NANTERRE.
821990
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DOYOUGO
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
4, rue de la Sablière

839 315 058 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/10/2018, il 
a été décidé de modifier la dénomination 

de la société qui devient : HUMANGI
Il a également été décidé de modifier 

l’objet social de la Société comme suit :
-  La créat ion,  le  développement , 

la gestion et mise à disposition de 
plateformes technologiques de gaming 
et de pricing dynamique permettant la 
distribution et la vente de tous types de 
biens et de services ;
- Et notamment la vente aux enchères 

liées aux tourismes, aux loisirs et aux 
vacances, la location de voitures, toutes 
opérations de réservation, d’organisation 
de voyages privés ou professionnels, 
en gros ou individuels, l’organisation de 
manifestations touristiques, hôtelières 
et sportives, et toutes activités annexes, 
toutes opérations d’agence immobilière 
ou de gérance d’immeuble, et toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social ou similaire ;
- La conception, la réalisation, l’édition, 

le développement, de programmes, 
de logic ie ls ,  progic ie ls  et  de leur 
documentation connexe, spécifique 
ou standardisé, leur distr ibution et 
commercialisation sous toutes les formes 
et toutes prestations connexes y compris 
le conseil, la formation et la maintenance ;
- Toutes opérations concernant l’agence 

de communication, toutes opérations 
directes ou indirectes concernant la 
communication, la vente et le marketing 
sous  t ou tes  les  fo rmes  e t  t ou tes 
prestations connexes y compris le 
conseil, formation et création ;
-  L’achat, la location, la vente de 

matér iels mult imédia, de matér iels 
informatiques, de logiciels, progiciels, de 
procédés informatiques ;
- L’édition de sites Internet et mobiles, 

d’applications mobiles, leur conception et 
leur exploitation, sous toutes les formes et 
toutes prestations connexes y compris le 
conseil, la formation et la maintenance ;
- Toutes prestations de service en 

mat ière administ rat ive, f inancière, 
comptable, commerciale, informatique, 
de gestion ou autre au profit des filiales 
de la Société ou de toutes autres sociétés 
dans lesquelles elle détiendrait une 
participation ;
- Le dépôt, l’acquisition, la propriété et 

la mise en valeur, par tous moyens, de 
tous brevets, procédés techniques, droits 
de propriété industrielle ou littéraire et 
artistique ou encore marques,
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
821980

SOCIETE D’ETUDES 
TECHNIQUES 

ET D’ENTREPRISES
SAS au capital de 37 005 Euros

Siège social :
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

1, place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche

319 242 210 R.C.S. NANTERRE

Par délibération de l’assemblée générale 
ordinaire en date du 27 avril 2018, il a 
été constaté que le mandat de BEAS, 
commissaire aux comptes suppléant, 
était arrivé à échéance, et il a été donc 
décidé, en application de l’article L. 823-
1 du Code de commerce, de ne pas le 
renouveler. 
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

NANTERRE.
Pour avis.

822025

COMETCOM FACTORY
SARL au capital de 7 600 Euros

Siège social :
92250 LA GARENNE-COLOMBES

90, boulevard National
493 286 579 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions ordinaires de 
l’associée unique en date du 13/06/2018, 
il a été décidé de nommer M. DIDIER 
Maxime demeurant  9,  avenue des 
Chalets 75016 PARIS en qualité de gérant 
en remplacement de M. LABARRE Marc.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
822033

MYFOWO.COM
SAS au capital de 1 079 712 Euros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS-PERRET

113, rue Anatole France
493 895 296 R.C.S. NANTERRE

A ux  t e r mes  de  l ’A G  e n  da te  du 
28/09/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social au 73, rue Anatole France 
92300 LEVALLOIS-PERRET.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
822045

LA RENARDIERE
SCI au capital de 163 120,45 Euros

Siège social : 92160 ANTONY
011, rue Madeleine

318 907 029 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AGE du 12/05/2018, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
54, rue des Coquelicots, 92160 ANTONY, 
et ce, à compter du 01/06/2018. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
822024

FINAMATIC
SAS au capital de 11 251, 68 Euros 

Siège social : 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

36, rue Emile Landrin
812 929 628 RCS NANTERRE

Aux termes des décisions du Président 
en date du 01/08/2018, il a été décidé 
d’augmenter le capital  social pour 
être porté à un montant de 12 172, 28  
Euros. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre 
822053

K3 MILESTONE PROPCO
SCI au capital de 15 298 000,10 Euros

Siège social : 75008 PARIS
6, place de la Madeleine

840 650 097 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes des 
associés du 31/10/2018, il a été décidé 
de transférer le siège social au 167, quai 
de la Bataille de Stalingrad, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX, et ce, à compter de 
cette date. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. 
Objet : la propriété, l’acquisition, la 

détention en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit de tous immeubles, 
biens et droits immobiliers, d’immeubles 
construits, à construire ou en cours de 
construction, en vue de l’exploitation 
par bail, location ou autrement, ainsi 
que des meubles meublants, biens 
d’équipement ou bien meubles affectés 
à  ce s  imm eub les  e t  nécess a i res 
au fonct ionnement, à l ’usage ou à 
l’exploitation de ces qualités de crédit-

preneur afférents à des contrats de 
crédit-bail portant sur des immeubles en 
vue de leur location. Durée : 99 ans.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de NANTERRE.
821903

ETUDE de Maîtres Jean-Brice DASSY,
Raphaël POULHIER

et Fabien SOULE-THOLY
Notaires à BAYONNE (64100),

1, rue Edmond Sée.

SOCIETE FONCIERE DU LAC
Société Civile Immobilière

au capital de 1 465 019,80 Euros
Siège social : 03360 MEAULNE

La Côte O'Malley
320 103 930 R.C.S. MONTLUCON 

A u x  t e r m e s  d ' u n e  d é l i b é r a t i o n 
d'assemblée générale extraordinaire en 
date du 28 juin 2018, les associés ont 
décidé de transférer le siège social de 
MEAULNE (03360), La Côte O'Malley 
à LEVALLOIS-PERRET (92300), 30, 
rue Kléber et de nommer la société 
dénommée SOCIETE PATRIMONIALE 
CHIBERTA VIGAND, société civile au 
capital de 2 985 208,00 €uros dont le 
siège est à LEVALLOIS-PERRET (92300), 
30, rue Kléber, immatriculée au RCS 
de NANTERRE sous le n° 833 231 731 
en qualité de gérante pour une durée 
illimitée en remplacement de Madame 
Michèle VIGAND née CHASSAGNY, 
démissionnaire. 
L e s  s t a t u t s  s e r o n t  m o d i f i é s  e n 

conséquence.
Pour avis.

822006

ETUDE de Maîtres Jean-Brice DASSY,
Raphaël POULHIER

et Fabien SOULE-THOLY
Notaires à BAYONNE (64100),

1, rue Edmond Sée.

S.C.I. LES PINS DE CHIBERTA
Société Civile

au capital de 244 000 Euros
Siège social :

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
18, rue Beffroy

442 413 837 R.C.S. NANTERRE 

A u x  t e r m e s  d ' u n e  d é l i b é r a t i o n 
d'assemblée générale extraordinaire en 
date du 28 juin 2018, les associés ont 
décidé de transférer le siège social de 
NEUILLY-SUR-SEINE (92200), 18, rue 
Beffroy à LEVALLOIS-PERRET (92300), 
30, rue Kléber et de nommer la société 
dénommée SOCIETE PATRIMONIALE 
CHIBERTA VIGAND, société civile au 
capital de 2 985 208,00 €uros dont le 
siège est à LEVALLOIS-PERRET (92300), 
30, rue Kléber, immatriculée au RCS 
de NANTERRE sous le n° 833 231 731 
en qualité de gérante pour une durée 
illimitée en remplacement de Madame 
Michèle VIGAND née CHASSAGNY, 
démissionnaire. 
L e s  s t a t u t s  s e r o n t  m o d i f i é s  e n 

conséquence.
Pour avis.

822007

LOTSYS
SAS au capital de 2 943 250 Euros

Siège social :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

18-59, avenue de la Voie Lactée
418 618 088 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 02/10/2018, M. Pascal 
BLYAU,  adminis t rateur  demeurant 
19, route de l’Aviation (64600) ANGLET 
a été nommé en qualité de président en 
remplacement de M. Xavier ETIENNE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
822064

AUTOMOBILES 
CHATEAU RICHELIEU

SAS au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON

29, rue du Château
657 191 R.C.S NANTERRE

Suivant PV d’AGE du 15/11/2018, 
l’associé unique a décidé le transfert du 
siège social, à compter du 01/11/2018, à 
BAYONNE (64100) 27, avenue Benjamin 
Gomez et la modification de l’article 4 des 
statuts.
La Société sera immatriculée au du GTC 

de BAYONNE.
821892

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

SCCV DU 109-131 AVENUE 
GAMBETTA

SC au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
3, boulevard Gallieni

531 019 420 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 14/11/2018, la Société 
BOUYGUES IMMOBILIER, SAS au capital 
de 138 577 320,00 Euros, dont le siège 
social est sis 3, boulevard Gallieni 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX, 562 091 546 
RCS NANTERRE,  a,  en  sa  qual i té 
d’associé unique, décidé la dissolution 
anticipée sans liquidation de la Société 
SCCV DU 109-131, AVENUE GAMBETTA. 
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 grande instance de 
NANTERRE.
822072

CLIENTSMYSTERES.FR
SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF

149, boulevard Gabriel Péri
515 263 192 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision de l’Associée 
unique en date du 16/11/2018, la Société 
E-MERGENCE, SARL dont le siège 
social est situé 41 rue Jean-Jacques 
Rousseau, 92150 SURESNES n°789 773 
660  R.C.S. NANTERRE ; a, en sa qualité 
d’associée unique, décidé la dissolution 
anticipée de la société. Conformément 
aux dispositions 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 
Nanterre.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
822049

Découvrez 
notre nouveau service
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D.D.C. IMMOBILIER
SCI au capital de 1 524,49 Euros

Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

3, boulevard Gallieni
380 498 337 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 14/11/2018, la Société 
BOUYGUES IMMOBILIER, SAS au capital 
de 138 577 320,00 Euros, dont le siège 
social est sis 3, boulevard Gallieni 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX, 562 091 546 
RCS NANTERRE,  a,  en  sa  qual i té 
d’associé unique, décidé la dissolution 
anticipée sans liquidation de la Société 
D.D.C. IMMOBILIER. Conformément aux 
dispositions 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 grande instance de 
NANTERRE.
822073

SCI ILOT BELFORT
SCI au capital de 1 000,00 Euros

Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

3, boulevard Gallieni
529 116 675 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 13/11/2018, la Société 
BOUYGUES IMMOBILIER, SAS au capital 
de 138 577 320,00 Euros, dont le siège 
social est sis 3, boulevard Gallieni 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX, 562 091 546 
RCS NANTERRE,  a,  en  sa  qual i té 
d’associé unique, décidé la dissolution 
anticipée sans liquidation de la Société 
SCI ILOT BELFORT. Conformément aux 
dispositions 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 grande instance de 
NANTERRE.
822074

DISSOLUTIONS

ASNIERES STUDIO 
TRANSFERTS - "A.S.T."

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation au capital de 1 500 Euros

Siège social : 
92600 ASNIERES SUR SEINE

5 bis, rue H.G. Fontaine 
479 660 623 R.C.S. NANTERRE

L'AGE du 14.09.2018 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en 
l iquidation amiable sous le régime 
convent ionnel  dans les condit 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 

Madame Christelle MAGET, demeurant 3, 
Chemin du Grello 56340 CARNAC.
Le siège de la liquidation est fixé 5 bis, 

rue H.G. Fontaine 92600 ASNIERES SUR 
SEINE.
Les actes e t  p ièces re la t i f s  à  la 

liquidation seront déposés au RCS de 
NANTERRE.
821958

 

GAIAMED
SARL en liquidation

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

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
121, boulevard Jean Jaurès 

444 427 272 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date  du 
18/08/2018, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/08/2018. Cédric PUTE 
COTTE DE RENEVILLE demeurant 
121, boulevard Jean Jaurès, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT,  a été 
nommé en qualité de liquidateur. Le siège 
de liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
822013

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

"CADUVA"
EURL en liquidation

au capital de 100 €uros
Siège social : 92400 COURBEVOIE

11, rue Hudri
531 240 216 R.C.S. NANTERRE

Le 31/10/2018, l’associée unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 31/10/2018.
Radiation au RCS de NANTERRE.
821908

JNO CONSEIL
SASU en liquidation

au capital de 500,00 €uros
Siège social : 92800 PUTEAUX

161 b, rue de la République 
830 573 762 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le 
18/11/2018, il a été décidé de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation, 
donner quitus et décharge de son 
mandat au liquidateur.
821922

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 5 novembre 2018 à Paris 
enregistré au Service de la Publicité 
Foncière et de l ’Enregistrement de 
Nan te r re  3  le  15  novembre  2018 
(Dossier 2018 00058872, référence 
9214P03 2018 A 10795),
l a  s o c i é t é  A z i m u t  S e r v i c e s 

aux Particuliers , SAS au capital de 
15 000 Euros, dont le siège social est 
1, rue Charles Lorilleux – Bâtiment E - 
92800 Puteaux, immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le n°803 905 165,
a cédé à la société A2micile Région 

I le  de France,  SAS au capita l  de 
64 200 Euros dont le siège est à 48, rue 
du Faubourg de Saverne – 67000 
Strasbourg et immatriculée au RCS de 
Strasbourg sous le numéro 501 274 351,
son fonds de commerce de « services à 

la personne à domicile », sis et exploité 
au 1, rue Charles Lorilleux – Bâtiment E 
92800 Puteaux, pour lequel le Vendeur 
est immatriculé à titre principal au RCS 
de Nanterre sous le numéro 803 905 165 
00012.
Cette cession est intervenue moyennant 

le prix de 155 000 Euros, s’appliquant :
-  aux  é léments  incorpore ls  pour 

135 000 Euros ;
-  a u x  é l é m e n t s  c o r p o r e l s  p o u r 

20 000 Euros.

Le transfert de jouissance a été fixé au 
1er novembre 2018. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours à compter de 
la publication au BODACC, au 1, rue 
Charles Lorilleux – Bâtiment E - 92800 
Puteaux. 
822044

Aux termes d’un acte sous seing 
p r i v é  e n  d a t e  d u  1 9 / 1 0 / 2 0 1 8 , 
enregistré à VANVES 2, le 08/11/2018, 
dossier 2018 00080055, référence 
9224P02 2018 A 07989,
l a  s o c i é té  I T  F O R  B U S I N E S S , 

SARL dont le siège social est situé 
23 bis, rue Danjou 92100 BOULOGNE-
B I L L A N C O U R T  n °  7 9 9  3 4 4  7 2 6 
R.C.S. NANTERRE
a vendu à la société CHO YOU, SAS 

dont le siège social est situé 14,  rue 
Séguier 75006 PARIS n° 440 363 679 
R.C.S. PARIS,
un fonds de commerce de conception, 

d ’éd i t ion e t  de commerc ia l isa t ion 
des publications papier et digitales 
exploitées sous le nom commercial 
« It For Business » ainsi que l’ensemble 
des droits de propriété, d’organisation 
et d’exploitation et de façon générale 
tous les éléments et tous les supports 
nécessaires à la tenue des évènements 
qu’il organise et relatifs aux Publications, 
situé 77 , rue Marcel Dassault 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
180 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 01/10/2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publ icat ions prévues 
par la loi, pour la validité et pour la 
correspondance au siège social du 
cédant.
822071

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL-DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 6 mai 2014, Mme Andrée Léone 
DARDART, veuve LE TURIONER a 
consenti un legs universel. 
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 

termes d’un procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament, en date du 
1er octobre 2018, reçu par Maître Yoline 
GANEM-COHEN, Notaire Associé à 
PUTEAUX, 18, rue Marius Jacotot. 
L’expédition de ce dépôt de testament 

a été adressée au tribunal de grande 
instance de NANTERRE et a fait l’objet 
d’un certificat de dépôt en date du 
8 novembre 2018.
La défunte n’ayant laissé aucun héritier 

réservataire, le légataire universel remplit 
les conditions de saisine compte tenu du 
caractère universel de son legs. 
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé de 
la succession : Maître Yoline GANEM-
COHEN, notaire à PUTEAUX, référence 
CRPCEN 92014, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
de la copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
821972

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL- DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

Par testament olographe du 12 mai 
2 0 1 6 ,  M o n s i e u r  R e n é  G e o r g e s 
CARMAGNOLE, en son vivant retraité, 
demeurant à BOULOGNE-BILLANCOURT 
(92100) 7, villa des Tilleuls - rue Paul 
Bert, divorcé en premières noces de 
Madame Marcelle Géraldine Clémentine 
AUGEREAU et divorcé en secondes 
noces de Madame Marianne Rolande 
CHAMPIGNY, non remarié, décédé à 
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) 
le 21 août 2018 a institué un légataire 
universel. 
Ce testament a été déposé au rang 

des minutes de Maître Jean-Jacques 
TIREL, Notaire associé à LA GARENNE-
COLOMBES (92250), suivant procès-
verbal en date du 19 novembre 2018 dont 
la copie authentique a été adressée au 
greffe du TGI de NANTERRE. 
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maître Jean-Jacques TIREL, 
No ta i re  assoc ié  à  LA  GARENNE-
COLOMBES (92250)  47,  rue  Jean 
Bonal, notaire chargé du règlement de 
la succession dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal de dépôt et de description 
du testament et de la copie figurée de ce 
testament. 
Pour avis,
Maître Jean-Jacques TIREL.
822028

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP en date à PARIS du 
16 novembre 2018, il a été constitué 
une Société Civile Immobilière à capital 
variable ayant pour :
Dénomination : 

S.C.I CHAUDRON 10 RP
Siège social : 1, rue de la Noue, 

Bâtiment 7 C - 93170 BAGNOLET.
Durée : 99 années.
Objet : - l’acquisition de tous immeubles 

et de tous terrains et notamment des 
biens et droits immobiliers dépendant 
d’un immeuble sis à Paris (75010) 10, rue 
Chaudron ;
- la propriété, la gestion, l’administration 

e t  l ’ exp lo i ta t i on ,  pa r  loca t ion  ou 
autrement, de tous biens immobiliers et 
notamment des biens sus-désignés ;
-  l ’ en t re t i en  e t ,  év en tue l l e men t , 

l’aménagement de ces biens.
Cap i t a l  :  cap i ta l  i n i t i a l  sousc r i t 

1 000 Euros.
L e  c a p i t a l  e s t  s u s c e p t i b l e 

d’augmentation par des versements 
successifs des associés ou l’admission 
de nouveaux associés et de diminution 
par la reprise totale ou partielle des 
apports effectués dans les limites d’un 
capital maximum de 50 000 Euros et d’un 
capital minimum de 500 Euros.
G é r a n t  :  M o n s i e u r  D a m i e n  H U 

demeurant 1, rue de la Noue, Bâtiment 
7C – 93170 BAGNOLET.
La Société sera immatriculée au RCS de 

BOBIGNY.
821888
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MODIFICATIONS

AMIR A SELAS 
SELAS d'Orthodontie 

au capital de 3 000 Euros 
Siège social : 93500 PANTIN

7, avenue Jean Lolive 
823 657 333 R.C.S. BOBIGNY

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u 
30/06/2018, l'associe unique a décidé, 
conformément aux dispositions de l'article 
L 225-248 du Code de commerce, qu’il 
n’y avait pas lieu à dissolution anticipée 
de la société.
Dépôt légal au RCS de BOBIGNY.
821906

OPTIC SABRINA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social :

93360 NEUILLY-PLAISANCE
45, avenue du Maréchal FOCH
791 592 561 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 30 juin 2017, en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, il a décidé qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution anticipée de la 
société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
821886

LA FERME DU BOIS  
Société par Actions Simplifiée

à Associé Unique au capital de 800 €uros
Siège social :

91480 QUINCY-SOUS-SÉNART
48, rue de Villeroy 

831 650 569 R.C.S. EVRY 

Par procès-verbal de décision de 
l’associé unique du 31 octobre 2018, 
Monsieur  Gui l laume LAMOUROUX, 
associé unique et Président, demeurant 
25, avenue John Fitzgerald Kennedy 
93320 Les Pavillons Sous Bois, a décidé 
de transférer le siège social de la société, 
48, rue de Villeroy 91480 Quincy-sous-
Sénart, au 25, avenue John Fitzgerald 
Kennedy 93320 Les Pavillons Sous Bois, 
à compter du 1er novembre 2018, et de 
modifier corrélativement l’article 4 des 
Statuts. 
Mention au RCS de BOBIGNY.
821991

DISSOLUTIONS

SOCIETE Civile Immobilière 
BAROUH ET CIE

Société Civile
au capital de 220 098,27 €uros

Siège social : 93400 SAINT-OUEN
9, avenue Gabriel Péri

431 485 002 R.C.S. BOBIGNY

Par AG Mixte du 4/10/2018, la dissolution 
anticipée de la société a été décidée à 
compter du 4/10/2018.
M. Jean-Louis BORDAT domicilié au 

CABINET ROGER BORDAT - 9 ave 
Gabriel Péri - 93400 SAINT-OUEN, a été 
nommé en qualité de liquidateur.
Le siège de la liquidation ainsi que 

le lieu où la correspondance doit être 
adressée et où les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être 
notifiés ont été fixés au siège social.
821896

Société Civile Immobilière 
ST OUEN LES BRUYERES

Société Civile
au capital de 15 366,86 €uros

Siège social : 93400 SAINT-OUEN
9, avenue Gabriel Péri

353 882 830 R.C.S. BOBIGNY

Par AGE du 4/10/2018, la dissolution 
anticipée de la société a été décidée à 
compter du 4/10/2018.
M. Jean-Louis BORDAT domicilié au 

CABINET ROGER BORDAT - 9 ave 
Gabriel Péri - 93400 SAINT-OUEN, a été 
nommé en qualité de liquidateur.
Le siège de la liquidation ainsi que 

le lieu où la correspondance doit être 
adressée et où les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être 
notifiés ont été fixés au siège social.
821897

ETABLISSEMENTS BARTE
SARL en liquidation

au capital de 32 000 Euros
Siège : 93100 MONTREUIL

100, rue des Rigondes
320 608 193 R.C.S. BOBIGNY

L ’ A G E  d u  1 9 /1 0 / 1 8  a  dé c i d é  l a 
dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour. M. Fabrice BARTE, 
demeurant 23, rue Benfleet Bat B 93230 
ROMAINVILLE, a été nommé en qualité 
de liquidateur. Le siège de la liquidation 
est fixé au siège social de la société. 
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
821952

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Acte S.S.P d'une cession d'Officine de 
Pharmacie en date à LA COURNEUVE 
du 3/10/2018, enregistré le 05/10/2018 
au SERVICE DEPARTEMENTAL DE 
L’ENREGISTREMENT BOBIGNY, Dossier 
2018 00024946, référence 9304P61 2018 
a 12055, sous la condition suspensive 
de l’enregistrement de la déclaration 
d’exploitat ion de l ’ACQUEREUR en 
conformité avec l’article L.5125-16 du 
Code de la Santé Publique. 
Vendeur : Monsieur Jacques Claude 

A C H A C H E ,  P h a r m a c i e n ,  n é  l e 
1er janvier 1956 à Casablanca (Maroc), de 
nationalité française, demeurant 13 Villa 
Curial – 75019 Paris, immatriculé au RCS 
de Bobigny sous le numéro 338 407 794. 
Acquéreur : « PHARMACIE BELRIF », 

S o c i é t é  d ’ E x e r c i c e  L i b é r a l  d e 
Pharmaciens d’Officine à Responsabilité 
Limitée Unipersonnelle, en cours de 
formation, au capital de 5.000 Euros, 
dont le siège social est sis 23 Centre 
Commercial de la Tour (Avenue du 
Général Leclerc) - 93120 La Courneuve, 
sera immatriculée au RCS de Bobigny.
Fonds de commerce  :  OFFICINE 

DE PHARMACIE  s ise et exploitée 
23 Centre Commercial de la Tour, 93120 
LA COURNEUVE.
Entrée en jouissance : le 01 Janvier 

2019.
Au prix principal de : 900.000 Euros
Prix des marchandises : en sus selon 

inventaire 
Oppositions : les oppositions seront 

reçues, dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales, pour la 
validité et la correspondance à l'adresse 
du séquestre amiable Maître Zoubir 
BEHLOUL, Avocat, 87 Rue de Paris, 
93100 Montreuil.
821889

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Par testament olographe du 20 janvier 
2004, Mme Pauline Agnès BELOTTI, 
en son vivant retrai tée, demeurant 
à  N E U I L L Y - P L A I S A N C E  ( 9 3 3 6 0 ) 
104, avenue du Maréchal Foch, veuve de 
M. Louis Auguste FRARAIN 
Décédée le 24 septembre 2018 à 

NEUILLY-PLAISANCE (93360) a institué 
un ou plusieurs légataires universels. 
Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Me QUIRINS, notaire au 
RAINCY, le 16 novembre 2018.
Les oppositions pourront être formées 

a u p r è s  d e  M e  Q U I R I N S ,  n o t a i r e 
au RAINCY (93340)  110,  av de la 
Résistance, notaire chargé du règlement 
de la succession dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l'expédition du 
procès-verbal d'ouverture du testament et 
copie de ce testament.
Pour avis, Me QUIRINS.
821899

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

P a r  t e s t a m e n t  o l o g r a p h e  d u 
8 novembre 2003, Mme Germaine Marie 
Philomène CHAULET, en son vivant 
retraitée, demeurant de son vivant à 
MONTFERMEIL (93370) 104, avenue des 
Arts, veuve) de André Louis LEFEVRE, 
décédée le 6 mai 2018 à MONTFERMEIL 
(93370), a institué un légataire universel. 
Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Me QUIRINS, notaire 
au RAINCY, suivant procès-verbal dont 
la copie authentique a été reçue par le 
greffe du TGI de BOBIGNY.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Me JOYEUX,  nota i re  à 
EGLETONS (19300)  11,  p lace des 
Déportés, notaire chargé du règlement 
de la succession dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
Pour avis, Me QUIRINS.
822012

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 08/11/2018,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

FORENTICZ
Sigle : FRZ
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 76, rue de Vincennes, 

94700 MAISONS-ALFORT.
Objet : étude et conception de systèmes 

et logiciels informatiques.
Durée : 35 ans.  
Président : KLUSS Jérôme, 76, rue de 

Vincennes 94700 Maisons-Alfort. 
Immatriculation au R.C.S. de CRETEIL.
821914

Par acte SSP à PARIS du 10/11/2018, il a 
été constituée une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : G3S
Forme : SARL à associé unique.
Objet : l’acquisition, la prise à bail, 

la mise en valeur de tous terrains, 
immeubles, appartements et l’édification 
sur  lesdi ts  te r ra ins,  de bât iments 
ou locaux, à usage commercial ou 
d’habitation et notamment l’acquisition 
de  locaux  à  usage d ’hab i ta t ion  ; 
la construct ion ou l ’achat  de tous 
b i e n s  i m m o b i l i e r s  e t  m o b i l i e r s  ; 
l ’administration et l ’exploitation par 
bail ou location de biens immobiliers 
vides ou en meublé saisonniers ou de 
longue durée ; la conclusion de baux 
qu’ils soient d’habitation, professionnel, 
commercial, baux d’habitation en meublé, 
saisonnier ou non ; éventuellement et 
accessoirement, la revente des droits et 
biens immobiliers acquis ou édifiés par 
elle ; la conclusion de toutes garanties 
pouvant faciliter l’acquisition, l’édification 
et l’exploitation des immeubles ou la 
souscription des parts des Sociétés 
Civiles Immobilières. Et, généralement, 
toutes opérations pouvant se rattacher, 
directement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus défini, à l’exclusion de celles 
pouvant porter atteinte au caractère civil 
de la société.
Siège social : 39 bis, rue Arthur Dalidet 

94700 MAISONS-ALFORT.
Capital : 60 000 €uros divisé en 600 

parts de 100 €uros chacune.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de CRETEIL.
Gé ran ce  :  Sébas t ien  BAURENS, 

demeurant à MAISONS-ALFORT (94700) 
39 bis, rue Arthur Dalidet, a été nommé 
gérant pour une durée illimitée.
821862

Suivant acte reçu par Me François 
MARTEL, notaire à THIAIS (94), 121, av. 
du Général de Gaulle, le 31 octobre 2018, 
a été constituée une société ayant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : 

AARS IMMO PATRIMOINE 
ET GESTION

Objet : toutes opérations portant sur les 
biens d’autrui et relative à l’information 
et le conseil en immobilier, la gestion, 
la location de patrimoine immobilier, 
d’immeuble, de fonds de commerce, 
d’exploitations agricoles, forestières, 
artisanales ou industrielles.
Siège social : 1-11, avenue René 

Panhard 94320 THIAIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
Capital social  : DIX MILLE EUROS 

(10 000,00 €uros).
Apports : uniquement en numéraire.
Président : M. Arnaud SAZY, demeurant 

à MAISONS-ALFORT (94) ,  72,  rue 
Raspail.
Directeur Général  : Madame Carole 

BLANCHETOT épouse GAGET.
821883

Aux termes d’un acte authentique reçu 
devant Maître AGASSEAU Michaël, 
notaire sis 50, avenue Louis Luc 94600 
CHOISY-LE-ROI en date du 31/10/2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : IMMO MG
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
Siège social : 98, avenue Anatole 

France 94600 CHOISY-LE-ROI.
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Capital : 1 200,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance  :  Mme MEFTAH épouse 

GUEZZOUT Safia, demeurant 98, avenue 
Anatole France 94600 CHOISY-LE-ROI.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de CRÉTEIL.
821945

TRANSFORMATIONS

PRIMOCABLE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 159 000 €uros
Siège social : 

94420 LE PLESSIS TREVISE
9, rue Clément Ader

434 887 535 R.C.S. CRÉTEIL

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
28 septembre 2018, i l a été décidé la 
transformation de la société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour. Cette transformation entraîne la 
publication des mentions suivantes :
Capital : - Ancienne mention : Le capital 

social est fixé à 159.000 €. Il est divisé en 
15.900 parts sociales, de 10 € chacune. ;
- Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à 159.000 €. Il est divisé en 15.900 
actions, de 10 € chacune.
Forme : - Ancienne mention : 
Société à responsabilité limitée ;
- Nouvelle mention : 
Société par actions simplifiée.
Administration : - Ancienne mention :
Gérant : Monsieur Joaquim PAINCAL ;
- Nouvelle mention : 
Président : Monsieur Joaquim PAINCAL, 

demeurant 9 rue Clément Ader - 94420 
LE PLESSIS-TREVISE.
Mentions complementaires : - 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 autant de voix 

qu'il possède ou représente d'actions.
- Agrément : Les cessions d'actions, sauf 

celles entre associés, sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés, 
statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au R.C.S. de CRETEIL.

Pour avis.
821944

MODIFICATIONS

RESATO
SARL au capital de 3 201,43 Euros
Siège social : 94800 VILLEJUIF

8, rue Ambroise Croizat
316 675 800 R.C.S. CRETEIL

Aux  te rmes  des  déc is ions  de  la 
collectivité des associés en date du 
15/12/2016, il a été décidé de nommer 
en qualité de gérante Mme Roselina 
R E C C H I A ,  d e m e u r a n t  1 0 ,  r u e 
Ambroise Croizat, 94800 VILLEJUIF, en 
remplacement de M. Ange RECCHIA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
821852

lundi vendredi
 09h00  12h30

 14h00  18h00

SCI LA VILLE BOURSE
Société Civile

au capital de 137 204,12 €uros
Siège social :

94170 LE PERREUX SUR MARNE
24, rue des Corluis

432 150 019 R.C.S. CRETEIL

Le 20/10/2018, la col lect iv i té des 
associés a pr is  acte du décès de 
Madame Anne-Marie PAJOT, Cogérante, 
intervenu le 31/12/2002, et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, La Gérance.
821948

Rectificatif à l’annonce N°820528 dans 
le présent journal du 31/10/2018, il fallait 
lire : 
Par décision de l’associée unique du 

18/09/2018 :
- Modification de la dénomination sociale 

qui devient « EMB AUTO ECOLE »
-  Transfer t  du s iège socia l  au 

54, avenue Anatole France 94400 
Vitry-sur-Seine,
-  Extension de l ’objet social et 

ra jout  de l ’enseignement  de la 
conduite des véhicules de voile et de 
navigation, l’animation de stages de 
sensibilisation à la sécurité routière.
822080

DISSOLUTIONS

SCI LOUBER
en liquidation

au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 94000 CRETEIL

18, rue de BOURGOGNE 
489 590 679 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’AGE en date  du 
01/07/2017, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
RINDRA NORODOM demeurant 17, RUE 
DES SARRAZINS, 94000 CRETEIL, a 
été nommé en qualité de liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé au 17, rue 
des Sarrazins, 94000 Créteil . C’est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents devront être notifiés.
822069

LOCATIONS-GÉRANCES
Aux termes d’un acte ssp du 31/12/2017, 

enregistré au Service Départemental 
de l'Enregistrement de CRETEIL, le 
26/10/2018, Dossier 2018 00027225, 
référence 9404P61 2018 A 09795, le 
contrat de location gérance consenti 
suivant acte SSP du 10/09/2008 par la 
société dénommée STEF TRANSPORT 
LESQUIN (anciennement TRADIMAR 
STRASBOURG),  SAS au capital de 
300 000 Euros, dont le siège social 
est au 106/202, rue du Fort – CRT 3 – 
59273 FRETIN, immatriculée sous le 
n° 384 548 160 RCS LILLE METROPOLE 
A  l a  s o c i é t é  d é n o m m é e  S T E F 

T R A N S P O R T  P A R I S  R U N G I S 
(anciennement TRADIMAR RUNGIS), 
SAS au capita l  de 100 000 Euros, 
dont le siège social est au 2, avenue 
de Boulogne -  Marée 326 -  94569 
RUNGIS CEDEX, immatriculée sous le 
n° 505 362 046 RCS CRETEIL, 
Portant sur un fonds de commerce 

d 'en t r eposage ,  commi ss i onna i r e 
de t ranspor t ,  t ranspor t  pub l ic  de 
marchandises, l'achat, la vente et la 
location de véhicules de transport, la 
création, l 'exploitation et l'achat de 
tous fonds de commerce de garage 
et réparation, la vente de carburants, 
lubrifiants et pièces détachées situé et 
exploité à RUNGIS (94569) 2, avenue de 
Boulogne - Marée 326. 
A été résilié d'un commun accord et 

sans indemnité de part et d'autre à 
compter du 31/12/2017.
821865

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte ssp du 02/01/2018, 
enregistré au Service Départemental 
de l’Enregistrement de CRETEIL, le 
26/10/2018, Dossier 2018 00027222, 
référence 9404P61 2018 A 09794, la 
société dénommée STEF TRANSPORT 
L E S Q U I N ,  S A S  a u  c a p i t a l  d e 
300 000 Euros, dont le siège social 
est au 106/202, rue du Fort – CRT 3 – 
59273 FRETIN, immatriculée sous le 
n° 384 548 160 RCS LILLE METROPOLE
A vendu à :
L a  s o c i é t é  d é n o m m é e  S T E F 

TRANSPORT PARIS RUNGIS, SAS au 
capital de 100 000 Euros, dont le siège 
social est au 2, avenue de Boulogne 
– Marée 326 -94569 RUNGIS CEDEX, 
immatriculée sous le n° 505 362 046 RCS 
CRETEIL,
Un fonds de commerce d’entreposage, 

commissionnaire de transport, transport 
public de marchandises, l’achat, la vente 
et la location de véhicules de transport, 
la création, l’exploitation et l’achat de 
tous fonds de commerce de garage 
et réparation, la vente de carburants, 
lubrifiants et pièces détachées situé et 
exploité à RUNGIS (94569) 2, avenue de 
Boulogne – Marée 326.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix comptant de 
161 057 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 01/01/2018. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, au fonds vendu pour la validité et pour 
la correspondance. 
821864

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 30/10/2018,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

UNIVERSAL FIBER CONNECT
Cap i t a l  :  1 000 €uros d iv isé  en 

200 actions de 5 €uros chacune.
Siège social : 14, avenue du 8 Mai 

1945, 95200 SARCELLES.
Objet : déploiement et maintenance des 

réseaux de télécommunication. Travaux 
généraux de bâtiment, gros œuvre, 
second œuvre et travaux public.
Durée : 99 ans. 
Cess ion  des  ac t i ons  :  dans les 

conditions statutaires et légales.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : dans les conditions statutaires et 
légales.
Président :  AYATILLAH Oussama, 

10, RUE DU COMMANDANT BAROCHE 
93700 DRANCY.
Immatriculation au R.C.S. de PONTOISE.
822014

Par assp du 12/11/2018,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

VILLA MALLEVILLE
Cap i t a l  :  1 000 €uros d iv isé  en 

1 000 parts de 1 €uro chacune.
S iège  soc i a l  :  18 ,  RUE DE LA 

COUSSAYE, 95880 ENGHIEN-LES-
BAINS.
Objet : l’acquisition et la gestion de biens 

immobiliers.  
Gérance : GONCALVES JOSE FILIPE 

demeurant 18, RUE DE LA COUSSAYE  
95880 ENGHIEN-LES-BAINS. 
Cogérance : GONCALVES TIPHAINE, 

18, RUE DE LA COUSSAYE 95880 
ENGHIEN-LES-BAINS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
821921 

Il a été constitué une SAS ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

HERJOJO TRANSPORT
Capital : 5 000 Euros.
Siège : 2, rue Nelson Mandela 95170 

Deuil-la-Barre.
Objet : transport des personnes par tous 

moyens y compris taxi.
Durée : 99 ans.
P r é s i d e n t  :  M .  K A S E R E K A  B I M 

RAMAZANI Jean Hervé 2, rue Nelson 
Mandela 95170 Deuil-la-Barre . Tout 
a c t i o n n a i r e  p e u t  p a r t i c i p e r  a u x 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix. Agrément préalable de la 
collectivité des associés, statuant à la 
majorité des associés disposant du droit 
de vote.
RCS : PONTOISE.
821848

Par acte ssp en date du 20 novembre 
2018, il a été constitué une société civile 
immobilière dénommée :

SCI BAULOUP
Siège social : 10 bis, rue Ferdinand 

Buisson – 95120 ERMONT.
Objet : la Société a pour objet en France 

et à l'étranger :
- L’acquisition et la gestion de tous biens 

immeubles, terrains et de tous ensembles 
immobiliers.
-  L ’administrat ion et  l ’exploitat ion 

par location ou autrement des biens 
immobiliers.
- L’entretien et éventuellement l’aména-

gement de ces biens immobiliers.
- Le placement éventuel des excédents 

de trésorerie.
- La location meublée et non meublée.
- La propriété, l'acquisition et la gestion 

de toutes valeurs mobilières et de tous 
autres instruments financiers, français ou 
étrangers, tant en pleine propriété qu'en 
usufruit ou en nue-propriété, y compris la 
prise de participation dans toute société 
civile ou commerciale quelle qu'en soit 
la nature.
- La prise de tous intérêts et partici-

pations par tous moyens, apports, sous-
criptions, achats d’actions, d’obligations 
et de tous droits sociaux dans toutes 
sociétés, affaires ou entreprises.
- L’administration, la gestion, le contrôle 

et la mise en valeur de ces intérêts et 
participations.
Pour réaliser son objet, la société pourra 

contracter tous emprunts avec ou sans 
garantie réelle ou personnelle. 
La Société pourra également à titre 

exceptionnel et gratuit se porter caution 
des associés devant  souscr i re un 
emprunt personnel et consentir toutes 
hypothèques sur les biens mobiliers ou 
immobiliers de la Société.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés de Pontoise.
Capital : 1 000 Euros (en numéraire).
Gérance : Monsieur Éric DAMLOUP 

demeurant  10  b is ,  rue  Ferd inand 
Buisson 95120 ERMONT, Madame Laure 
DAMLOUP demeurant  10  b is ,  rue 
Ferdinand Buisson – 95120 ERMONT.
Cession de parts  : Les parts sont 

librement cessibles entre associés. 
www.jss.fr
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Les parts sociales ne peuvent être 
cédées à des tiers étrangers à la société, 
même entre conjoints, ascendants et 
descendants qu’avec le consentement 
des associés représentant les trois quarts 
du capital social.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
PONTOISE.

Pour avis.
822079

MODIFICATIONS

ETUDES SYSTÈMES INCENDIE 
"ESI"

Société par Actions Simplifiée
au capital de 37 000 Euros

Siège social : 95250 BEAUCHAMP
Immeuble Le Victor, n° 7

218 Chaussée Jules César
501 214 902 R.C.S. PONTOISE

Par décision du 19 septembre 2018, 
l’associé unique a décidé, sous condition 
suspensive de l’absence d’opposition, la 
réduction du capital non motivé par les 
pertes d’un montant de 29 500 Euros, 
por tan t  le  cap i ta l  au  montan t  de 
7 500 Euros par voie de rachat de 
2 950 actions en vue de les annuler.
Par décision du 5 novembre 2018, 

le Président a constaté la réalisation 
dé f i n i t i v e  de  c e t t e  r é du c t i on  de 
capital aux conditions ci-dessus et 
la modification en conséquence de 
l’article 6 des statuts dorénavant rédigé 
comme suit :
« Le capital social est fixé à la somme de 

sept mille cinq cents euros (7 500 €uros).
Il est divisé en sept cent cinquante (750) 

actions de dix euros (10 €uros) de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées 
et toutes de même catégorie. »
821941

S L D EURODIT
SAS au capital de 80 000 Euros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
66, rue Henri Vasseur

349 708 164 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 15/11/2018, M. Michel 
STALLIVIERI, demeurant 8, allée de la 
Closerie, 78400 CHATOU a été nommé 
en qualité de Président, à compter 
du même jour, en remplacement de 
M. Daniel CADEI ROSSI, démissionnaire.
POUR AVIS, Le Président.
821890

RECTIFICATIF à l’insertion parue dans 
JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES VAL 
DOISE du 7 novembre 2018, concernant 
la  soc ié té  FAYOLLE PLAISANCE, 
demeurant 30, rue de l’Egalité, 95230 
Soisy sous montmorency. Il y a lieu de 
lire « le représentant permanent de la 
Sa FAYOLLE et FILS, Président de la 
société», et non pas : «le représentant 
permanent de la Sa FRANCIS FAYOLLE, 
Président de la société».
821966

IBEONA
SARL unipersonnelle 

au capital de 1 000 €uros
Siège social:

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
12 bis, rue de la Mardelle 

800 543 753 R.C.S. PONTOISE 

Aux termes d’une décision extraordinaire 
du 24.09.18, l’associée unique statuant 
dans le cadre des dispositions de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce a 
décidé de ne pas dissoudre la société. 
Dépôt légal RCS PONTOISE.
821851

Étude de Maîtres Claudine SALHA, 
Amélie JUZAN, Vincent FAGOAGA, 
et Yon ALONSO, Notaires associés 
à SAINT-JEAN-DE-LUZ (Pyrénées 

Atlantiques), 21, rue Chauvin Dragon

"DOMMARIE" – S.C.I.
Société Civile Immobilière

au capital de 1 200,00 €uros
Siège social : 95600 EAUBONNE

9, rue Gambetta
441 158 078 R.C.S PONTOISE

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  r e ç u  p a r 
Maître Vincent FAGOAGA, notaire à 
SAINT-JEAN-DE-LUZ, le 20 septembre 
2018, enregistré au SPFE de Bayonne le 
2 octobre 2018 numéro 2018N01042.
La collectivité des associés a pris acte 

de la démission de Monsieur Juan-Carlos 
NAZABAL de ses fonctions de gérant et a 
accepté que ses effets prennent date au 
20 septembre 2018.
M o n s i e u r  S t é p h a n e  N A Z A B A L , 

domicilié à EAUBONNE (95600) 9, rue 
Gambetta, a été nommé gérant de ladite 
société à l’unanimité des associés, en 
remplacement de Monsieur Juan-Carlos 
NAZABAL.
Les formalités modificatives seront 

effectuées auprès du greffe du tribunal 
de commerce de PONTOISE.

Pour avis, Le notaire.
821926

ALTIFORT SERVICES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 100 Euros
Siège social : 95380 LOUVRES
4, avenue de la Vieille France
823 025 358 R.C.S. PONTOISE

Par décisions du 9 novembre 2018, 
l’associée unique a décidé d’adopter 
comme nouvelle dénomination sociale 

celle de : ALTIFORT D2FC
e t  de  m o d i f i e r  e n  c o ns é qu e n ce 

l’article 3 des statuts. L’associée a 
également décidé d’ajuster l ’objet 
social en l’étendant aux produits de 
robinetterie industrielle et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.
821884

SACATEC EQUIPEMENT
Société Anonyme

au capital de 550 000 Euros
Siège social: 95500 GONESSE

30, rue de la Malmaison
331 302 240 R.C.S. PONTOISE

Aux termes du Conseil d’Administration 
e n  da te  du  9  m a i  20 1 8 ,  i l  a  é té 
déc idé de nommer  en  qua l i té  de 
Directeur Général : M. Marc FERRERO, 
demeurant à 36, chemin du Rû – 95130 
FRANCONVILLE LA GARENNE.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
PONTOISE.

Pour avis.
821885

SAS OLDICOM
Société par Actions Simplifiée

au capital dc 2 500 €uros
Siège social : 95580 ANDILLY

9, rue des Rondeaux
798 452 751 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d'une délibération en date 
du 18/10/2018, les associés ont décidé à 
effet du 01/11/2018 de transférer le siège 
social du 9 rue des Rondeaux - 95580 
ANDILLY au Parc des Béthunes - 16 rue 
du Compas - Cellule C6 - 95310 SAINT 
OUEN L’AUMONE. L'article 4 des statuts 
a été modifié en conséquence.
Le dépôt sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
821880

CABINET MICHEL TANKERE - 
CMT

SAS au capital de 200 000 Euros
Siège social : 95100 ARGENTEUIL

66, rue Henri Vasseur
315 633 180 R.C.S. PONTOISE

Par décision unanime des associés de 
la société CMT du 15/11/2018, M. Michel 
STALLIVIERI, demeurant 8, allée de la 
Closerie à CHATOU (78400) a été nommé 
en qualité de Président, à compter 
du même jour, en remplacement de 
M. Daniel CADEI ROSSI, démissionnaire.
POUR AVIS, Le Président.
821891

FAJJ AVOCATS
18, boulevard du Port - 95000 CERGY
Tél : 01.34.22.96.96 - avocats@fajj.fr

TELLUS MATER
SAS au capital de 1 000 €uros
Siège social : 95220 HERBLAY

5, Chemin des Malcoutures
801 372 715 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 29/10/2018 de la SAS TELLUS 
MATER,  a  déc idé ,  en  app l ica t ion 
de l 'ar t ic le L .225-248 du Code de 
commerce, qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution anticipée de la Société.
Mention au RCS de PONTOISE.
821946

IDEAL AUTO
SARL au capital de 1 000,00 €uros

Siège social : 95610 ERAGNY
176, boulevard des aviateurs alliés 

843 310 079 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l ’AGE en date du 
19/11/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social au 2, avenue du Gros 
Chêne, 95610 ERAGNY. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
821998

LASTWAY
SASU au capital de 5 000 Euros

Siège social : 95650 GENICOURT
5, rue des Sablons

513 814 251 R.C.S. PONTOISE

Le 30/06/2018, l’associé unique a décidé 
la continuation de la société malgré les 
pertes constatées.

Pour avis.
822031

RECTIFICATIF à l’insertion parue dans 
JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES 
VAL DOISE du 7  novembre 2018, 
concernant la société FAYOLLE MARINE, 
demeurant 30, rue de l’Egalité, 95230 
Soisy sous Montmorency. Il y a lieu de 
lire « le représentant permanent de la 
Sa FAYOLLE et FILS, Président de la 
société », et non pas : « le représentant 
permanent de la Sa FRANCIS FAYOLLE, 
Président de la société ».
821970

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

CEFLOR
SARL au capital de 7 000 Euros

Siège social : 95160 MONTMORENCY
13, rue Roger Levanneur

483 007 001 R.C.S. PONTOISE

Suivant délibération du 31 octobre 2018 
l'AG, après avoir entendu le rapport de 
M. Cedric AYAD liquidateur, demeurant 
6 rue Saint Jean – MONTMORENCY 
(95160) a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
et l'a déchargé de son mandat et a 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au GTC de PONTOISE.
821894

ELYSE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 €uros
Siège social : 

95320 SAINT-LEU-LA-FORET
20, rue du PRINCE DE CONDE

CLOTURE DE LIQUIDATION
401 417 472 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 30 septembre 2018, les 
associés de la SARL ELYSE ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, déchargé le liquidateur de 
son mandat et constaté, après distribution 
du boni de liquidation et des charges 
y afférant, la clôture des opérations de 
liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PONTOISE.
821989

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Me Laurent PALAIS, avocat à la Cour, 
8, rue du Mont Thabor - 75001 PARIS 
Par acte SSP en date à Paris (75), du 
15/10/2018, enregistré au SIE d’ERMONT, 
le 08/11/2018, Dossier 2018 00000068 
Référence 9504P612018A00027, la 
société « ALEX » SNC au capital de 
1 000 €uros, siège social 4, rue Raymond 
Radiguet, Centre Cial, 7, place André 
Gide à Sarcel les (95200),  RCS de 
Pontoise n°809 323 249,
A cédé à :
La société « L.C.A. », SNC au capital 

de 1 000 €uros, siège social 4,  rue 
Raymond Radiguet, Centre Cial, 7, place 
André Gide à Sarcelles (95200), RCS de 
Pontoise n°842 029 035, 
Un fonds de commerce de débit de 

boissons, librairie, papeterie, confiserie, 
carterie, Tabac, FDJ, presse, enseigne 
« TABAC DE LA PLACE », exploité au 
4, rue Raymond Radiguet, Centre Cial, 
7, place André Gide à Sarcelles (95200), 
moyennant le prix de 140 000 €uros, et 
jouissance à compter du 15/10/2018. 
Les opposi t ions seront reçues, le 

cas échéant, dans les dix jours de la 
dernière en date des publications à 
l’adresse du fonds pour la validité et 
pour la correspondance au Cabinet de 
Maître Laurent PALAIS, sis 8, rue du Mont 
Thabor à Paris (75001).
821898
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