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L orsqu’il est question aujourd’hui 
de droit climatique ou de justice 
climatique, i l  est fait référence 
a u x  e f f o r t s  p l u s  o u  m o i n s 

consent is  en faveur  de la  réduct ion 
des émissions de gaz à effet de serre. 
Budget  carbone, neutral i té carbone, 
taxe carbone, économie bas carbone, 
autant  de su je ts  qui  concernent  les 
m o y e n s  d e  r é d u i r e  n o t r e  i n t e n s i t é 
c a r b o n e  p o u r  t e n t e r ,  m ê m e  s i  l e 
pessimisme ne peut qu’être de rigueur, 
d’atteindre l ’object i f  de l imiter à 2°C 
les émissions de gaz à effet de serre. 
Le récent rapport du Haut Conseil pour 
le Climat vient du reste d’apporter une 
douche glacée à ceux, i l est vrai peu 
nombreux, qui auraient pensé que nous 
étions sur la bonne trajectoire.
Cependant ,  i l  ne  s ’ag i t  l à  que d ’un 
aspect du sujet .  En ef fet ,  le second 
vo le t  du  d r o i t  c l i ma t i que ,  ce lu i  d e 
l’adaptation, est resté jusqu’à présent 
sous  les  l imbes .  So i t  qu ’un  ce r ta in 
climato-scepticisme laissait supposer 
qu’ i l  n ’y  avai t  pas d ’e f fe ts  a t tendus 
à court terme et que les hausses de 
température  re levées chaque année 
relevaient du hasard, soit que le sujet 
apparaisse comme trop anxiogène pour 
ê t re  abordé,  force est  de consta ter 
que le thème de la rési l ience, c’est-
à-di re de la capaci té indiv iduel le et 
collective de s’adapter à de nouvelles 
conditions, est encore très faiblement 
abordé. Pourtant, le récent rapport des 
sénateurs  Dantec et  Roux ne la isse 
aucun doute ni sur le fait que les effets 
du dérèglement climatique se font déjà 
sent i r  et  vont  ê tre considérables,  n i 
sur le fai t  que nous ne sommes pas 
préparés.
P o u r t a n t ,  a u  s t a d e  o ù  n o u s  e n 
sommes,  l ’année 2019,  les épisodes 
caniculaires que nous vivons et dont les 
cl imatologues considèrent qu’ i ls sont 
à 95 % imputables aux dérèglements 
climatiques, le moment est venu pour 
tous les responsables d’ouvrir les yeux 
et de réfléchir à la manière dont ils vont 
pouvoir exercer leurs activités dans ce 

monde en transformation profonde et 
rapide.
L e  d r o i t  e s t  e n c o r e  e m b r y o n n a i r e 
dans le  domaine de l ’adaptat ion du 
changement  c l imat ique ,  ma is  i l  es t 
i n e x i s t a n t .  C e  n u m é r o  s p é c i a l  d u 
JSS  ne  p r é tend  év idemmen t  pas  à 
l ’exhaust iv i té mais cherche à fourni r 
à tous les acteurs économiques des 
bases de réf lexion sur les évolut ions 
à  v e n i r .  A p r è s  a v o i r  r a p p e l é  l e s 
b a s e s  j u r i d i q u e s  i n t e r n a t i o n a l e s , 
c o m m u n a u t a i r e s  e t  n a t i o n a l e s  d e 
l’adaptation au changement climatique, 
p u i s  d e  s o n  i n t r o d u c t i o n  d a n s  l e 
droit des études d’ impact,  le numéro 
traitera de l’adaptation du changement 
climatique au niveau des collectivités 
territoriales, de l’énergie, au niveau du 
monde de la finance et de l’économie, 
ainsi que de l’impact sur l’assurance. 

Corinne Lepage,
CEO Huglo Lepage Avocats,

Docteur en droit,
Avocate à la Cour

2019-5042

Vers un droit de l’adaptation 
au changement climatique
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A insi que le propose un rapport 
du conseil économique pour le 
développement durable (CEDD) 
de février 2010, l’adaptation au 

changement climatique peut être définie comme 
« l’ensemble des évolutions d’organisation, de 
localisation et de techniques que les sociétés 
devront opérer pour limiter les impacts négatifs 
du changement climatique et en maximiser les 
effets bénéfiques1 ».
Qu ’ i l  s ’ ag i sse  d u  r échau f f emen t  des 
températures moyennes constatées, de la 
transformation du régime des précipitations, 
de la montée du niveau des mers ou encore 
du développement de situations de stress 
hydrique, une myriade de manifestations 
naturelles nouvelles résultant des phénomènes 
de changements climatiques impacte d’ores et 
déjà la France comme le reste du monde2. 
Les effets attendus dans les vingt à trente 
prochaines années ne pouvant quasiment 
plus être endigués3, cette situation nécessite 
aujourd’hui le développement d’une politique 
d’adaptation ambitieuse au vu des risques 
environnementaux et sanitaires, dont l’enjeu a 
pu être résumé par certains comme ayant pour 
objet de « gérer l’inévitable4 ». 
Bien que l’état actuel du dernier projet de 
réforme constitutionnelle n’ait à ce jour 
l ’ambit ion d’ inscrire à l ’art icle  1er de la 
Constitution française que l’action « contre 
les changements climatiques5 », l’adaptation 
au changement climatique (qui en est le 
complément) est néanmoins en passe de 

s’élever du rang de simple défi à celui d’une 
réelle politique, faisant évoluer les éléments 
de cette dernière d’un rang de soft law à celui 
d’obligations juridiquement contraignantes.
Afin d’expliciter une telle lecture, le présent 
article se propose de présenter brièvement 
les sources internationales de cette politique 
d’adaptation au changement climatique (I.), 
avant de démontrer en quoi les objectifs d’une 
telle politique sont aujourd’hui en passe de 
pouvoir être considérés comme revêtant un 
certain caractère contraignant (II.).

I. LES SOURCES INTERNATIONALES DE LA POLITIQUE
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
A. LES SOURCES EN DROIT INTERNATIONAL 
Sujet global s’il en est car affectant l’ensemble 
de la communauté internationale, l’adaptation 
au changement c l imat ique comme son 
complément, la lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre, trouvent naturellement 
leurs sources premières dans le  dro i t 
international.
A ins i ,  dès 1992,  la  Convent ion-Cadre 
des Nations-Unies sur les Changements 

La politique d’adaptation au changement climatique 
en France : d’un droit souple à l’émergence d’obligations 
juridiquement contraignantes ?

1) Économie de l’adaptation au changement climatique, conseil économique pour le développement durable de février 2010.
2) Pour un exposé synthétique des manifestations déjà visibles en France, voir notamment Rapport d’information du Sénat n° 511 sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à 
l’horizon 2050, par Monsieur Ronan Dantec et Monsieur Jean-Yves Roux, pp. 19 à 36.
3) Ibid., p. 28 : « Quoi qu’on fasse maintenant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), compte tenu de l’inertie des systèmes climatiques, l’accumulation passée et présente de 
ces gaz détermine en effet largement ce qui va se passer d’ici à 2050 ».
4) Ibid., p. 7.
5) Selon un article du journal Le Monde paru vendredi 30 mai 2019, le nouveau projet de loi de révision constitutionnelle propose d’inscrire à l’article 1er de la Constitution que la République « agit 
pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques ». 

Théophile Begel,
Avocat à la cour,
Huglo Lepage Avocats
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Climatiques (CNUCC) 6 s’accordait sur le 
principe selon lequel il incombe aux États 
de « prendre des mesures de précaution 
pour prévoir,  prévenir ou at ténuer les 
causes des changements c l imat iques 
et en l imiter les effets néfastes », tout 
en soul ignant que «  pour at te indre ce 
but, i l  convient que ces pol i t iques et 
mesures [...] comprennent des mesures 
d’adaptation et s’appliquent à tous les 
secteurs économiques » (article 3§3). 
La planification constituait déjà un outil à 
privilégier puisque la Convention  devait 
ensu i t e  p réc i se r  qu ’ i l  appar t ien t  aux 
États  d ’é tabl i r  e t  de met t re  en œuvre 
des « programmes nationaux et, le cas 
échéant, régionaux, contenant [...] des 
mesures visant à faci l i ter l ’adaptat ion 
voulue aux changements climatiques  » 
(article 4§1).
Au titre de l’Accord de Paris en date du 
12 décembre 2015, les États signataires, 
dont la France, se sont en outre engagés 
à « renforcer leurs capacités d’adaptation 
aux ef fe ts néfastes des changements 
climatiques » (article 2§1. b). 
Tout en réaff irmant «  l ’object i f mondial 
en mat ière d ’adaptat ion, consistant à 
renforcer les capacités d’adaptation, à 
accroître la résilience aux changements 
climatiques et à réduire la vulnérabilité à 
ces changements, en vue de contribuer 
a u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  e t  d e 
garantir une riposte adéquate en matière 
d’adaptation dans le contexte de l’objectif 
de température », l’article 7 de l’Accord 
de Par is  préc ise encore  les  contours 
des engagements des États en matière 
d’adaptation, en leur imposant de se fixer 
des objectifs transversaux d’adaptation, 
d ’ e n t r e p r e n d r e  d e s  p r o c e s s u s  d e 
planification de l’adaptation, de mettre en 
place ou renforcer des plans et politique 
d’adaptat ion,  e t  d ’en assurer  le su iv i , 
l’évaluation et la communication.
E n f i n ,  s o n  a r t i c l e  1 3 § 8  p r e s c r i t  a u x 
É t a t s  d ’ i n s c r i r e  l e u r s  a c t i o n s  e n 
m a t i è r e  d ’ a d a p t a t i o n  d a n s  u n  c a d r e 
d e  t r a n s p a r e n c e  r e n f o r c é e ,  l e u r 
imposant notamment de « communiquer 
des  i n f o rma t i ons  su r  l e s  e f f e t s  des 
c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s  e t  s u r 
l’adaptation à ces changements », afin de 
permettre à l’ensemble de la communauté 
internationale d’échanger utilement sur les 
stratégies et bonnes pratiques à privilégier. 

B. LES SOURCES EN DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
En droit de l’Union européenne, le régime 
juridique de l’adaptation au changement 
climatique, destiné à « améliorer la capacité 
de résilience de [l’Union européenne] face 
aux effets du changement climatique » 
semble avoir pris naissance en 2009 avec 
la publ icat ion d’un premier l ivre blanc 
consacré à la préparation d’une stratégie 
communautaire globale d’adaptation7.
D a n s  c e  d o c u m e n t ,  l a  C o m m i s s i o n 
soulignait notamment l’importance d’intégrer 
l’adaptation dans l’ensemble des politiques 
de l’Union européenne en adoptant « une 
approche t ransversa le  fondée sur  la 
résilience des écosystèmes, la protection 
des habitats et de la biodiversité ainsi que 
les services rendus par les écosystèmes, 
et d’assurer une synergie et une cohérence 
entre les mesures à prendre au niveau 
de tou tes  l es  po l i t iques  sec to r ie l l es 
concernées8 ».
En avril 2013, l’Union européenne adoptait 
e n s u i t e  u n e  «  S t r a t é g i e  d e  l ’ U n i o n 
européenne relat ive à l ’adaptat ion au 
changement climatique 9 », prévoyant la 
réalisation de trois objectifs principaux  : 
1/ Favoriser l’action au niveau des États 
membres en les  inc i tant  à  opter  pour 
des stratégies d’adaptation globales et à 
renforcer l’action en faveur de l’adaptation ; 
2/ Favoriser une prise de décision éclairée, 
en  amé l i o ran t  l es  conna issances  su r 
l’adaptation ;
3/ Intégrer la rési l ience au climat dans 
l ’act ion de l ’Union européenne et  des 
États, en promouvant l ’adaptation dans 
les secteurs les plus vulnérables, tels que 
l’énergie et les transports.
En outre, le Règlement (UE) n° 525/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 
2013 créait en son article 15 une obligation 
pour les États membres de rendre compte 
à la  Commiss ion européenne de leurs 
actions mises en œuvre au niveau national 
en matière d’adaptation au changement 
climatique : 
« Au plus tard le 15 mars 2015, et tous 
les quatre ans par la sui te, les États 
membres déclarent à la Commission, en 
s’alignant sur le calendrier des déclarations 
à la CCNUCC, des informations sur leur 
planification et leurs stratégies d’adaptation 
na t i ona les ,  en  ind iquan t  l es  ac t ions 
qu’ils ont mises en œuvre ou qu’ils ont 
l’intention de mettre en œuvre pour faciliter 

6) CNUCC, signée le 9 mai 1992, entrée en vigueur le 21 mars 1994.
7) Commission européenne, livre blanc, « Adaptation au changement climatique : vers un cadre d’action européen », COM 
(2009/2152(INI).
8) Ibid., point 19.
9) Stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique COM/2013/0216, 16 avril 2013.
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l ’adaptation au changement climatique. 
Ces informations comprennent les principaux 
objectifs et la catégorie d’incidence liée 
au changement climatique visée, telle que 
l’inondation, l’élévation du niveau de la mer, 
les températures extrêmes, les épisodes 
de sécheresse et autres phénomènes 
météorologiques extrêmes ».
Cette stratégie a fait l’objet d’une évaluation 
en décembre 2018, générale et pays par 
pays, aux termes de laquelle la Commission 
rappe la i t  l a  nécess i té  pour  les  É ta ts 
membres d’agir en matière d’adaptation, et 
de renforcer leurs efforts en matière de mise 
en œuvre et de suivi des plans d’adaptation.

II. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
D’ADAPTATION EN DROIT INTERNE
A. UNE POLITIQUE ORIGINELLEMENT CONDUITE
PAR LA SEULE PLANIFICATION
En France, la loi énonce dès 2001 que « la 
lutte contre l’intensification de l’effet de 
serre et la prévention des risques liés au 
réchauffement climatique sont reconnues 
priorité nationale10 ».
Si le terme « d’adaptation » n’est ainsi pas 
encore juridiquement consacré à cette époque, 
une telle préoccupation est toutefois déjà bel et 
bien présente à travers l’ambition de prévenir 
les effets négatifs du réchauffement climatique. 
La mise en place de mesures d’adaptation au 
changement climatique se poursuit ensuite 
par l’adoption d’une « Stratégie nationale 
d’adaptation au changement climatique », 
validée par le Comité interministériel pour le 
développement durable réuni le 13 novembre 
2006.
L’enjeu de ce premier document de 97 pages 
était alors d’exprimer « le point de vue de 
l’État sur la manière d’aborder la question 
de l’adaptation au changement climatique, 
[afin] de préparer le territoire à affronter les 
bouleversements nés d’une dérive climatique 
planétaire qui affecteront aussi bien les 
modes de vie des Français que l’ensemble 
des secteurs ».
Un premier « plan national d’adaptation 
au changement climatique  » était ensuite 
présenté le 20 juillet 2011 par la ministre de 
l’Écologie, conformément à l’obligation fixée 
au cinquième alinéa de l’article 42 de la loi 
2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement11. 

Créé par la loi n°  2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte, l’article L. 222-1 b) du 
Code de l’environnement rappelle aujourd’hui 
que la stratégie nationale de développement 
à faible intensité de carbone « complète le 
plan national d’adaptation climatique prévu 
à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 
2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement ».
Annoncé par l’Axe 19 du Plan Climat publié 
le 6 juillet 2017, un second plan d’adaptation 
au changement climatique (PNACC-2) était 
ensuite adopté le 20 décembre 2018 dernier.
Couvrant la période 2018-2022, le PNACC-2 a 
pour ambition de mettre en œuvre 58 actions 
différentes sur cinq années, et contient 
plusieurs évolutions par rapport au premier 
PNACC notamment en matière de traitement 
du  l ien  en t re  les  d i f fé rentes  éche l les 
territoriales, du renforcement de l’articulation 
avec l’international et de solutions fondées 
sur la nature.
Comme le précisait le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable, des Transports 
et du Logement dans une question écrite 
du Sénat n° 19968, les PNACC ne traitent 
« que des mesures qui relèvent du niveau 
national ». 
A i n s i ,  a u  n i v e a u  l o c a l ,  l a  p o l i t i q u e 
d’adaptat ion est  quant à el le plani f iée 

a u  m o y e n  d e s  s c h é m a s  r é g i o n a u x 
d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET) et des 
plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), 
ainsi que par nombre d’autres documents 
et plans qu’un autre article de ce numéro 
évoquera plus en détail12.

B. UNE POLITIQUE DE PLUS EN PLUS DÉCLINÉE
PAR DES INTÉGRATIONS SECTORIELLES 
Alors qu’el le n’était originellement mise 
e n  œ u v r e  q u ’ a u  m o y e n  d ’ o u t i l s  d e 
p lan i f icat ions ,  nat ionaux et  locaux,  la 
pol i t ique d ’adaptat ion au changement 
c l imat ique  tend au jourd ’hu i  à  se  vo i r 
déclinée directement dans de nombreux 
d o m a i n e s  s e c t o r i e l s ,  e n  p a r t i c u l i e r 
s’agissant de ceux les plus exposés aux 
risques induits par les phénomènes de 
changements climatiques.
A ins i ,  dep u i s  l a  l o i  n °  2006 -1772  du 
30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques, le Code de l’environnement 
p révo i t - i l  en  son  a r t ic le  L .  211 -1  que 
l’objectif de gestion équilibrée et durable 
d e  l a  r e s s ou r c e  en  e a u  «  p r end  en 
compte les adaptations nécessaires au 
changement climatique (...) ». 
D e  m ê m e ,  e n  m a t i è r e  d ’ a g r i c u l t u r e , 
l’article L. 1 du Code rural et de la pêche 
maritime prévoit depuis le 15 octobre 2014 

10) Article 1° de la Loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et 
portant création d’un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer, JORF n° 43 du 20 février 2001 page 
2783, aujourd’hui codifié à l’article L. 229-1 du Code de l’environnement.
11) « Un plan national d’adaptation climatique pour les différents secteurs d’activité sera préparé d’ici à 2011 ».
12) Voir l’article Les collectivités locales face au changement climatique, par Corinne Lepage et Roxane Sageloli, p.7 de ce numéro.
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que « la politique en faveur de l’agriculture 
et de l’alimentation, dans ses dimensions 
internationale, européenne, nationale et 
territoriale » a notamment pour finalités de 
contribuer « à l’atténuation et à l’adaptation 
aux effets du changement climatique ».
L’article L. 121-1 du Code forestier prévoit 
également, depuis cette même date, que 
l’État veille « au maintien de l’équilibre 
e t  de  l a  d i ve r s i t é  b i o l og iques  e t  à 
l ’adaptation des forêts au changement 
climatique ».
S i  de te l les  d ispos i t ions ressemblent 
davantage à  des pr inc ipes généraux 
qu ’à  des ob l igat ions  cont ra ignantes , 
des  l o i s  p lus  récen tes  on t  t ou te fo i s 
commencé à inscrire dans le droit positif 
des objectifs plus précis dont il reviendra 
à la jurisprudence d’apprécier la portée 
juridique.
A i ns i  l a  l o i  n °  2016 - 1087  du  8  aoû t 
2016 pour la reconquête de la biodiversité 
[...] indique que la perte de « biodiversité 
u l t r ama r i n e  d o i t  ê t r e  s t o ppée  a f i n 
d e  p r é s e r v e r  s o n  r ô l e  e n  f a v e u r 
d e  l ’ a d a p t a t i o n  d e s  t e r r i t o i r e s  a u 
changemen t  c l ima t i que  » ,  quand la 
loi  n°  2017-256 du 28 févr ier 2017  de 
programmation relative à l’égalité réelle 
out re-mer v ient  d’ inscr i re  la  pr ise en 
c o m p t e  d e  l a  v u l n é r a b i l i t é  f a c e  a u 
changement climatique dans les plans de 
convergence.
D e  m ê m e ,  e n  m a t i è r e  d ’ u r b a n i s m e , 
l ’ a d a p t a t i o n  à  l ’ a u g m e n t a t i o n  d e s 
températures saisonnières a déjà fait l’objet 
de mesures spécifiques dans différents 
Plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur 
sur le territoire national, via notamment 
des dispositions tendant à lutter contre 
le phénomène des «  î lo ts  de chaleur 
urbains13 ». Ainsi, à Paris où la différence 
peut parfois dépasser les 10°C à l’échelle 
journalière entre le centre de la ville et la 
campagne la plus froide, le Règlement 
du PLU en vigueur depuis sa modification 
générale de jui l let  2016  comporte des 
disposit ions obligeant, sauf exception, 
la  créa t ion  de sur faces végéta l i sées 
en cas de construction nouvelle ou de 
surélévations de bâtiments existants14.

Enfin, certaines obligations contraignantes 
conçues originellement pour contribuer 
à la lutte contre les émissions de gaz à 
effet de serre, telles que les obligations 
en matière d’isolation du bâti 15, peuvent 
aujourd’hui être lues comme participant 
également de l ’action pour l ’adaptation 
au changement climatique, en ce qu’elles 
permettent non seulement la réalisation 
d’économies d’énergie, mais également 
un meil leur confort  thermique de leurs 
occupants lors des saisons chaudes sans 
avoir forcément recours à la climatisation 
(appelé aussi « confort d’été »).

D é c l i n é  p r i n c i p a l e m e n t  a u  t r a v e r s 
d ’ o u t i l s  d e  p l a n i f i c a t i on ,  l e  d r o i t  d e 
l ’adaptat ion au changement cl imat ique 
est  appelé à se développer for tement 
dans les différents domaines sectoriels 
les plus exposés aux effets négatifs des 
phénomènes de changement climatique, 
tels que l’eau, l’agriculture, l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire (en particulier 
en zones littorales ou montagneuses), la 
construction et l’habitation, ou encore les 
transports.
Le fait que les contours des dispositions 
a p p l i ca b l e s  à  ce  j o u r  s o i e n t  en c o r e 
assez peu définis ne saurait tromper à 
notre sens sur l’analyse qui pourrait être 
donnée quant à leur portée jur idique  : 
bien qu’encore générales et assez peu 
chi f f rées,  e l les revêtent  néanmoins un 
réel caractère contraignant en ce qu’elles 
imposent pr incipalement aux autor i tés 
publ iques, au niveau nat ional et local , 
l ’ ob l i ga t i on  de  me t t r e  en  œuvre  une 
politique d’adaptation ambitieuse.
Au regard des pr incipes protégés par 
la Charte de l’environnement, il n’est du 

reste pas à exclure d’envisager dans un 
proche avenir que puisse être recherchée 
la responsabilité des autorités qui auraient 
échoué à mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation suff isantes, notamment au 
regard du principe de prévention prévu en 
son article 3.
Avan t  la  réa l i sa t ion  d ’un te l  scénar io 
e t  e n  t o u t e  h y p o t h è s e ,  l a  p o l i t i q u e 
d’adaptation au changement cl imatique 
ne pourra faire l ’ impasse, af in d’être à 
la hauteur des enjeux et  de permett re 
u n e  m e i l l e u r e  m i s e  e n  é v i d e n c e  d e 
risques multiples et pour certains encore 

d i f f i c i l emen t  ap pr éhendab les ,  su r  l a 
mise en œuvre dans une large mesure 
des principes protégés par les articles 7 
(information), 8 (éducation et formation) et 
9 (recherche et innovation) de la Charte de 
l’environnement.
Aussi n’est-ce pas un hasard si, complétant 
e n  c e l a  u n e  p o l i t i q u e  d e  r e c h e r c h e 
init iée depuis 2001 avec la création de 
l ’observatoire national sur les effets du 
réchau f fement  c l imat ique  (ONERC) 16, 
f iguren t  notamment  parmi  les  act ions 
dans le PNACC-2 le besoin d’ identi f ier 
les territoires et mil ieux à risque par la 
publication d’un ouvrage de référence sur 
les impacts du changement cl imat ique 
attendus en France, le développement d’un 
centre de ressources sur l’adaptation pour 
faciliter le partage de bonnes pratiques, 
ou encore l’intégration de la thématique du 
changement climatique et de l’adaptation 
dans les cursus scolaires, de l ’école à 
l’enseignement supérieur.

2019-5043

13) Selon le rapport Dantec et Roux (voir note 2), l’expression désigne « la différence de température entre les milieux urbains et les zones rurales environnantes », et peut s’expliquer « par la 
conjonction de multiples facteurs : formes urbaines qui limitent la circulation de l’air et l’évacuation de la chaleur par rayonnement ; forte proportion de surfaces minéralisées et faiblesse de la 
couverture végétale ; forte concentration d’activités génératrices de chaleur qui s’ajoute à la chaleur naturelle ; utilisation de matériaux qui retiennent la chaleur ; etc. » 
14) Voir notamment l’article UG.13.1 – « Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, de plantations et de végétalisation du bâti » du Règlement du PLU de Paris.
15) Voir, par exemple, l’article 14 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte du 17 août 2015.
16) L’article L. 229-3 du Code de l’environnement prévoit que cet observatoire a pour mission d’élaborer chaque année « un rapport d’information [pouvant] comporter des recommandations sur les 
mesures de prévention et d’adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique ».

« Les effets attendus dans les vingt à trente prochaines années 
ne pouvant quasiment plus être endigués, cette situation 

nécessite aujourd’hui le développement d’une politique d’adaptation 
ambitieuse au vu des risques environnementaux et sanitaires, 

dont l’enjeu a pu être résumé par certains comme ayant 
pour objet de "gérer l’inévitable" ».
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La ques t ion de  la  lu t te  cont re  le 
dérèglement cl imatique n’est pas 
n o u v e l l e  p o u r  l e s  c o l l e c t i v i t é s 
territoriales. Depuis plusieurs années 

déjà, elles se voient juridiquement contraintes, 
par le biais notamment du plan climat-air-
énergie territorial (anciennement plan climat-
énergie territorial), de prendre en considération 
les questions climatiques et énergétiques dans 
leur politique d’aménagement. 
La  p rob lémat ique  de  l ’ adap ta t i on  au 
changement climatique, à proprement parler, 
est en revanche beaucoup plus récente. 
Un premier plan national d’adaptation au 
changement cl imatique avait certes été 
adopté dès 2011, pour la période 2011-2015. 
Toujours est-il que ce plan qui traitait de très 
nombreux sujets transversaux, intéressant au 
premier plan les collectivités territoriales (eau, 
biodiversité, risques, agriculture, forêt, pêche 
aquaculture, tourisme, énergie, industrie, 
urbanisme, cadre bâti, littoral, montagne, etc.), 
est resté en réalité très extérieur à ces mêmes 
collectivités. Le deuxième plan national adopté 
le 20 décembre 2018 est quant à lui organisé 
autour de six axes : gouvernance et pilotage, 
connaissances et informations, prévention et 
résilience, adaptation, résilience des milieux, 
vulnérabilité des fil ières économiques et 
renforcement de l’action internationale. Il va 
de soi que les collectivités territoriales sont 
les premiers acteurs de ces différents axes. 
Malheureusement, ce plan ne tire pas les 
conséquences des travaux du commissariat 
g é n é r a l  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e . 
On peut saluer également la création d’une 
plateforme intitulée Wiklimat, ouverte en juillet 
2013, destinée à permettre d’échanger les 
bonnes pratiques des différentes collectivités 
territoriales. Si l’on y trouve des articles forts 
intéressants traitant par exemple de la stratégie 
de recomposition du littoral de la Ville de 
Lacanau, ou de la politique départementale 
en faveur de la préservation de la gestion 
de la ressource en eau dans un contexte de 

changement climatique, cette plateforme semble 
néanmoins ne plus avoir bougé depuis 2015.
Il n’est donc pas surprenant que dans leur 
rapport d’information sur l’adaptation de 
la France aux dérèglements climatiques à 
l’horizon 2050 (ci-après rapport Dantec), 
les sénateurs Ronan Dantec et Jean-Yves 
Roux aient souligné l’implication modeste 
des collectivités (page 65). Même si des 
stratégies de résilience ont été adoptées par 
certaines comme la Ville de Paris en 2017, 
ou encore ont été imaginées, comme le 
projet AcclimaTerra en Nouvelle Aquitaine, 
l’assemblée des communautés de France 
reconnaît que les politiques locales se sont 
concentrées sur le volet atténuation des effets 
du changement climatique, alors que le volet 
adaptation apparaît comme un parent pauvre 
des politiques publiques locales.
Pour tant ,  l ’adapta t ion  au changement 
climatique est par définition une politique qui 
doit ressortir principalement aux territoires, 
lesquels, d’une part, sont les planificateurs 

de cette adaptation, et d’autre part, sont des 
acteurs directs des politiques à mettre en 
place.

I. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
COMME « PLANIFICATRICES » DE L’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Élaborés à partir de documents nationaux, 
qu’il s’agisse de la stratégie nationale de 
gestion intégrée du trait de côte, de la 
stratégie nationale de gestion des risques 
d’inondation, des plans de submersion rapide, 
et des quelques éléments qui figurent dans 
le plan national d’adaptation au changement 
climatique, les documents de planification 
territoriale doivent désormais contenir un volet 
« adaptation au changement climatique ».

A. UNE NOUVELLE APPROCHE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT 
La question de l’adaptation au changement 
climatique impose de prendre en considération 
des éléments qui jusqu’à présent étaient 

Les collectivités territoriales face 
au changement climatique
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appréhendés de lo in et  sans vér i table 
méthodologie, hormis en ce qui concerne 
les risques d’inondation et d’éboulement. 
Désormais, les nombreux documents qui ont 
pu être élaborés par les services de l’État 
doivent être à l’origine de toute conception d’un 
document d’urbanisme, quel qu’il soit, y compris 
les plus classiques comme les Schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) ou les PLU. 

Qu’il s’agisse des rapports de Météo-France, 
des projections établies par le Bureau de 
recherches géologiques et minières (BRGM) 
sur le niveau des cours d’eau (Projet Explore 
2070), des rapports de l’INRA sur l’évolution 
de l’agriculture, ou des différents rapports 
de l’ADEME, du Cerema, de l’Office national 
des forêts (ONF), les éléments à prendre en 
considération pour réfléchir sur l’évolution 
des territoires sont aujourd’hui multiples, et 
vont bien au-delà des seules considérations 
démographiques ou géographiques, déjà 
fortement impactées par le dérèglement 
climatique. 
On retrouve alors ce souci de prise en 
compte des effets du dérèglement climatique, 
notamment à l’échelle du SCOT, mais à un 
degré encore trop peu incitatif. S’agissant 
des PLU, le constat est plus vrai encore, et 
les quelques règles éventuellement fixées afin 
d’assurer la lutte contre l’étalement urbain et la 
performance énergétique et environnementale 
des constructions ne sont in fine que rarement 
sanctionnées.
Avant de se demander ce que l’on veut faire 
d’un territoire, il est donc devenu indispensable 
de se demander ce que l’on peut faire de ce 
territoire, compte tenu des impacts attendus 
et/ou possibles. Comme nous le verrons dans 
un autre article, ces considérations gouvernent 
tant l’édiction des documents règlementaires 
que des documents de projet, au premier rang 
desquels les études d’impact. 

B. LES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES DE PLANIFICATION DE 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
1. À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

Le premier échelon est bien entendu celui 
de la région en charge d’élaborer le Schéma 
régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 4251-1 
du Code général des collectivités territoriales 

vise ainsi parmi une série d’objectifs – tous 
impactés par le changement climatique – 
la lutte contre le changement climatique 
et la stratégie bas carbone. Pour autant, 
aucun chapitre n’est prévu sur la question 
spécif ique de l ’adaptat ion. Le Rapport 
Dantec suggère en ce sens que ces schémas 
rég ionaux  dé f in i ssen t  désorma is  une 
stratégie en ce qui concerne les politiques 

d’adaptation, ce que les textes n’excluent 
naturellement pas. 
Dans ce domaine, la région Aquitaine a été 
pionnière avec le projet AcclimaTerra qui, par 
une double entrée sectorielle et territoriale, 
permet de comprendre les mécanismes et 
d’anticiper les changements à venir.
Les plans régionaux d’agriculture durable 
(PRAD) créés par le décret du 17 juin 2015 relatif 
au plan régional de l’agriculture durable (décret 
n° 2015-686, JO du 19 juin 2015, p. 1010) 
bien que dépourvus de valeur normative 
peuvent également être l’occasion, au niveau 
régional, d’une définition des impacts attendus 
du changement climatique et, par voie de 
conséquence, des évolutions à prévoir. 
Il en va de même du Schéma régional de 
développement économique d’innovation 
et d’internationalisation (SRDEII), préparé à 
l’échelle régionale en liaison avec les acteurs 
économiques, lesquels ont tout intérêt bien 
entendu à intégrer ces éléments.
Force est néanmoins de constater que tout 
ceci reste en réalité facultatif, et d’autant moins 
attractif au regard de la dissémination des 
outils de planification existants, qui rend déjà 
difficile l’adoption d’une vision d’ensemble. 
C’est à juste titre que le rapport Dantec 
propose une stratégie régionale d’adaptation 
créée sur un référentiel commun, grâce à un 
travail d’expertise scientifique et de mise à jour 
des diagnostics disponibles.

2. À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE 
La Région n’est pas la seule intervenante, les 
intercommunalités jouant désormais un rôle 
majeur en matière d’adaptation au changement 
climatique. 
À ce titre, le Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) dont l ’adoption est obligatoire 
comporte désormais un volet adaptation. 
L’article R. 229-51 du Code de l’environnement 
insère à cet effet dans le diagnostic, au point 6 

« une analyse de la vulnérabilité du territoire 
aux effets du changement climatique  ». 
Il intègre également dans la stratégie territoriale 
un point 9 intitulé « adaptation au changement 
climatique ». Ces dispositions combinées 
imposent au PCAET une véritable dynamique 
en ce qui concerne l’adaptation. 
L’article R. 229-55 du même Code prévoit 
par ailleurs sa mise en compatibilité avec le 
SRADDET. 
Les règles définies à l’échelle du PCAET 
doivent ensui te être traduites dans les 
documents intercommunaux de planification, 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUI), Plans de déplacements urbains (PDU) 
et Programme local de l’habitat (PLH)  ainsi 
que dans les stratégies de développement 
économique, qu’il s’agisse de la biodiversité ou 
de la gestion du risque d’inondation.
Toujours est-il, comme le constate le rapport 
Dantec, que le volet adaptation reste pour 
l’heure un parent très pauvre des PCAET. 

II. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES COMME
« OPÉRATRICES » DES POLITIQUES D’ADAPTATION
On le voi t ,  l ’act iv i té  plani f icatr ice des 
col lect ivi tés terr i tor iales est peu à peu 
gouvernée par la nécessaire prise en compte 
des questions de résilience des territoires et 
d’adaptation au changement climatique. La 
question ne s’arrête cependant pas à ce travail 
de planification en amont, les collectivités 
jouant également un rôle essentiel en tant 
qu’acteurs directs de l’adaptation.

A. À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Les collectivités territoriales peuvent avoir 
un rôle très important d’impulsion et de 
structuration de l’action de l’ensemble des 
acteurs concernés. C’est notamment le cas des 
régions qui sont dotées de nombreux outils leur 
permettant d’impulser une véritable politique 
terr itoriale d’adaptation au changement 
climatique.
T o u t  d ’ a b o r d ,  p a r  l a  m i s e  e n  p l a c e 
d’observatoires du changement climatique, 
chargés d’analyser l’impact du changement 
climatique sur les territoires et les activités 
économiques, et permettre ainsi aux collectivités 
territoriales, aux acteurs économiques et plus 
largement aux populations de préparer leur 
propre adaptation. La région Aquitaine avec le 
projet AcclimaTerra a lancé la première initiative. 
En lien avec d’autres partenaires qui peuvent 
être les agences de l’eau, ou par exemple le 
FEDER (Fonds européen de développement 
régional), différents fonds peuvent également 
être mobilisés. Ainsi, dans la région Hauts-de-
France, au travers de stratégies telle que celle 
menée avec Jérémy Rifkin, des démarches 
comme les projets de nature en ville ont pu 

« L’adaptation au changement climatique est par définition une 
politique qui doit ressortir principalement aux territoires, lesquels, d’une 

part, sont les planificateurs de cette adaptation, et d’autre part, sont 
des acteurs directs des politiques à mettre en place  ».
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être lancés. Le projet Climibio, soutenu par le 
contrat de plan État-région (CPER) est un autre 
exemple de projet de recherche, qui porte à la 
fois sur l’évolution des milieux et les stratégies 
d’adaptation et d’atténuation. Une association 
spéciale (Adopta) a également été créée pour 
aider les collectivités dans les domaines de 
la protection de la ressource en eau et de la 
gestion des eaux pluviales, avec pour objectif 
d’adapter les territoires urbains à l’impact du 
dérèglement climatique.
La Région dispose également d’un levier 
considérable au travers des aides régionales 
pouvant être al louées pour encourager 
les projets qui s’intègrent le mieux dans la 
stratégie d’adaptation et/ou qui en constituent 
les meilleurs exemples.

B. À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE
Les intercommunalités et notamment les 
métropoles sont également appelées à jouer 
un rôle majeur dans la transformation de leur 
territoire.
Dans cette perspective, le concept de ville 
durable ou de Smart City, ou encore celui des 
villes intelligentes et connectées, est désormais 
très largement partagé. Il s’agit de réinventer 
la ville pour la rendre vivable et durable, ce qui 
impose de tout repenser. 
Dans les missions qui sont les leurs, comme 
dans les projets qu’elles accompagnent ou 
autorisent, les communes et intercommunalités 
doivent  a ins i  ve i l ler  à  composer  avec 
différentes exigences :
• le bâti qui doit se faire en hauteur, avec des 
bâtiments à énergie positive, dans lequel 
le bois est appelé à jouer un rôle croissant. 
Il doit assurer la possibilité de vivre dans un 
environnement beaucoup plus chaud, ce qui 
impose également la réalisation d’espaces 
naturels urbains et la présence d’eau en ville. 
À cet effet, la notion de confort thermique du 
bâti en période de forte chaleur est désormais 
intégrée dans la norme RT 2020, et doit devenir 
un élément majeur de la construction ;
• la mobilité qui doit se faire douce, avec un 
partage de voirie, et la régression de la voiture 
particulière, coûteuse (économiquement, 
énergétiquement) et polluante ;
• le rôle croissant de la nature en ville, non 
seulement sur les immeubles (renaturation des 
toitures et des façades) mais aussi au sein des 
espaces privés et publics, afin de permettre 
tant la préservation d’îlots de fraîcheur que, de 
manière croissante, le développement d’une 
agriculture urbaine ;
• la réduction de la consommation énergétique 
qui doit être un objectif permanent, tout en 

se combinant avec un usage croissant de la 
connectique (pour aider aux déplacements, 
à la gestion des réseaux et notamment de 
l’éclairage public, etc.) ;
• l’organisation cohérente des différentes 
activités au sein de la ville : livraisons, activités 
économiques, commerces de proximité, 
traitement des déchets, gestion durable de 
l’eau, etc.
C’est bien entendu autour de la vie quotidienne 
des habitants, et dans l’organisation des 
services publics et des services de proximité, 
que l ’accélération des changements de 
compor tement  des c i toyens peut  ê t re 
ou non acquise. Par les facilités que les 
agglomérations peuvent offrir aux citoyens, par 
les exemples qu’elles peuvent donner dans la 
construction et l’aménagement des bâtiments 
et espaces publics, elles peuvent en effet 
susciter l’adhésion et l’envie des habitants, 
comme au contraire leur indifférence voire leur 
opposition.
Outre ces sujets qui devront être traités par 
toutes les collectivités, celui de l’adaptation 
dans les zones inondables pose également 
des dif f icultés tout à fai t  part icul ières. 
Indépendamment des zones qui seront 
submergées de manière permanente, la 
question de la construction en zone inondable, 
en particulier à risque faible ou modéré, doit 
être reposée. Il faut en effet rappeler que 
17 millions d’habitants et 9 millions d’emplois 
sont situés en zone potentiellement inondable 
par débordement de cours d’eau, et 14 millions 
en zone submersible le long du l ittoral. 
Quelques projets exemplaires ont été mis en 

place avec des constructions sur pilotis ou 
des constructions dont le rez-de-chaussée est 
conçu pour être inondé. Le rapport Dantec 
propose également d’imposer le respect de 
véritables normes anti-inondations.
La question spécifique de la ruralité et de la 
transformation que devra subir le monde de 
l’agriculture pour s’adapter à de nouvelles 
conditions météorologiques et naturelles est 
également posée. Le rapport Dantec consacre 
ainsi de longues pages à la question agricole, 
en soulignant l’importance des observatoires 
régionaux de l’agriculture, en lien avec les 
chambres d’agriculture. Celles-ci ont par 
exemple mis en place, dans certaines régions, 
un réseau intitulé Oracle, dont l’objet est 
précisément de collecter l’information et de 
la diffuser aux agriculteurs. La nécessité de 
mener de front des mesures d’adaptation dites 
incrémentielles1 et systémiques2 nécessite 
également, selon le rapport, la mise en place 
d’un plan national d’adaptation de l’agriculture, 
qui devra être décliné à un niveau régional puis 
local.
Enfin, il ne faut pas oublier le rôle international 
et moteur des grandes agglomérations et des 
régions. Qu’il s’agisse en effet du C40 qui 
regroupe les mégalopoles, ou du R20 créé à 
l’initiative du sénateur Arnold Schwarzenegger, 
qui réunit les régions les plus engagées dans le 
dossier climatique (comptant aujourd’hui plus de 
800 régions), ces organismes jouent aujourd’hui 
un rôle central sur la scène internationale, dans 
la dynamique effective de mise en place des 
mesures nécessaires à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, et à l’adaptation des 
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1) Qui visent une adaptation à la marge, en réaction à une situation considérée comme anormale mais ponctuelle ou d’ampleur limitée.
2) Qui prennent acte de bouleversements durables et profonds dans l’environnement et de l’impossibilité d’y faire face par une adaptation à la marge.
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territoires aux effets des dérèglements climatiques. 
Alors que les États rencontrent les plus grandes 
difficultés à agir efficacement, ces entités 
publiques créent de manière effective et efficace 
les conditions de la transition.

C. LE CAS PARTICULIER DES COMMUNES LITTORALES,
DE MONTAGNE ET ULTRA-MARINES
Ces territoires sont naturellement ceux qui 
sont le plus exposés aux premiers effets du 
dérèglement climatique.
Les zones ultra-marines, déjà fragilisées en 
raison de leur isolement sont ainsi soumises 
à des facteurs aggravants, tels que le risque 
cyclonique, ou le risque de nouvelles pollutions 
comme celle des sargasses (dont il est fort 
probable qu’elle ait à voir avec le réchauffement 
climatique, et en particulier celui des océans). 
Cela implique donc un effort préalable de 
connaissance de l’étendue des vulnérabilités 
physiques et économiques, et probablement 
ensuite l’édiction de règles particulières, 
notamment d’urbanisme et de construction, pour 
répondre à ces risques particuliers.
Les zones littorales doivent plus particulièrement 
répondre aux questions substantielles de 
la gestion et du recul du trait de côte, et 
à l ’augmentation croissante des risques 
de submersion et d’érosion. Si les Plans 
de prévention des risques littoraux (PPRL) 
annexés au PLU permettent une certaine prise 
en compte de ces risques, en réglementant 
l’usage des sols et en prescrivant des mesures 
d’interdiction propres à assurer la sécurité des 
personnes – à défaut d’assurer la sécurité des 
biens – le problème se révèle en effet infiniment 
plus délicat lorsqu’il s’agit d’envisager la 
relocalisation des activités et immeubles. C’est 
malheureusement ce à quoi doivent maintenant 
se confronter les communes littorales. De ce 
point de vue, l’inadaptation du système juridique 
actuel implique une réflexion en profondeur 
sur les régimes qu’il y aura lieu d’appliquer, 

tant sur le plan de la légalité que sur le plan 
de l’indemnisation des personnes obligées de 
quitter leur domicile ou d’abandonner leur travail.
Le rapport Dantec souligne en ce sens 
comment l’exemple de Lacanau, première 
collectivité à s’être réellement attaquée au sujet, 
met en lumière les blocages juridiques liés à 
l’impossibilité de détruire des biens menacés de 
manière préventive, et de faire supporter par les 
collectivités locales le coût des déplacements 
imposés aux personnes. À ce niveau, le 
rapport plaide pour minimiser les propositions 
de partage des responsabilités, en fonction 
notamment des bons niveaux de gouvernance 
et de connaissance préalables, indispensables 
à la mise en place d’une cartographie et d’une 
planification adéquate.
Enfin, les zones de montagne voient s’accroître 
les risques liés au réchauffement, au premier rang 
desquels celui d’un bouleversement de l’économie 
touristique des stations de sports d’hiver, qui 
devrait conduire à des modifications majeures. 
On doute en effet qu’en-deçà de 1 800 mètres 
dans les Alpes et de 1 500 mètres dans les 
autres massifs, il y ait encore, à compter de 2030, 
suffisamment de neige pour envisager la pratique 
du ski. Dans un scénario climatique pessimiste, le 
seuil descendrait en-deçà de 1 400 mètres vers 
2080. C’est aussi toute l’agriculture de montagne 
qui est remise en cause, impliquant de nouvelles 
stratégies d’adaptation et de diversification.

POUR CONCLURE
L’action des collectivités territoriales, tant 
dans la lutte que dans l’adaptation aux effets 
du changement climatique, est essentielle. 
Ce sont elles qui, au premier rang, planifient 
et mettent en œuvre les politiques urbaines 
et d’aménagement propres à permettre cette 
transition nécessaire, à la fois dans les mentalités 
et les manières de concevoir le vivre ensemble.
Pourtant, cette prise de conscience n’est 
encore que balbutiante. Si les nécessités de 

la lutte contre le bouleversement climatique 
commencent à se faire jour dans certains 
plans, comme dans certaines actions lancées 
le plus souvent à un échelon supérieur 
(intercommunal ou régional), la question de 
l’adaptation à ces changements n’en est qu’à 
ses prémices. Le décalage entre la réalité 
sur le terrain, les difficultés auxquelles sont 
d’ores et déjà confrontées les collectivités, 
et ce qui est effectivement programmé et 
mis en œuvre, parfois à très long terme en 
est une manifestation des plus édifiantes. 
Ce décalage se retrouve aussi, encore trop 
souvent dans l’application des règles fixées, 
notamment par les documents d’urbanisme 
locaux, et qui restent pour la plupart non 
contraignantes. Ainsi en est-il par exemple 
des règles de performance énergétique et 
environnementales fixées par les règlements 
des PLU, qui n’empêchent malheureusement 
pas les collectivités pourtant auteurs de ces 
documents d’autoriser de manière récurrente 
des projets de construction pensés selon des 
seules considérations d’économie de projet, 
dépourvus de toute solution d’adaptation à leur 
environnement urbain, et plus largement aux 
effets des changements climatiques.
Le chemin paraît à ce jour encore long pour 
que les collectivités territoriales se saisissent 
concrètement de cette question, et la traduisent 
avec toute l’efficacité requise dans leurs plans 
et programmes. Certaines initiatives, de plus 
en plus même, vont dans le bon sens. Mais 
l’urgence de la situation requiert bien plus que 
des initiatives et des solutions ponctuelles. 
Il est alors probable que ce seront les effets 
désormais visibles du changement climatique 
qui conduiront les collectivités territoriales à 
mettre en œuvre les dispositions nécessaires 
et adaptées à leur territoire, dans des délais 
relativement rapprochés.
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La préoccupation climatique trouve son 
origine dans diverses modifications 
de la directive « étude d’impact  » 
85/337 CEE du 27 juin 1985, telle que 

la directive 2011/92 UE du 13 décembre 2011, 
elle-même modifiée en 2017 par la directive 
2014/52 UE. Elle est donc d’origine récente.
Le législateur français a commencé à adopter 
la loi n°2010-788 du 12 juillet 20101 portant 
engagement national pour l’environnement et 
ses deux décrets d’application de 20122, qui 
ont permis la transposition des exigences sur 
ce point de la directive 2014/52/UE ainsi que 
d’assurer l’harmonisation du droit interne avec 
le droit européen. 
La réforme intervenue par l ’ordonnance 
n°2016-1058 du 3 août 20163 a conduit à une 
modification d’ensemble des dispositions du 
code de l’environnement de la partie législative 
(articles L. 122-1 et s., L. 122-4 et s.) et de la 
partie réglementaire (articles R. 122-1 et s. et 
R. 122-17 et s.). L’adoption de cette ordonnance 
relative à l’évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes a marqué la fin de 
la transposition de la directive 2011/92/UE. 
Il convient de se pencher sur les apports d’une 
part du droit français (I) et d’autre part du droit 
européen (II) en matière d’études d’impacts 
environnementales et climatiques. 

I. LE CADRE NORMATIF FRANÇAIS DES ÉTUDES D’IMPACT
ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES
Le régime juridique des études d’impact 
env i ronnementa les  e t  c l imat iques es t 
aujourd’hui codifié pour la partie législative à 
l’article L. 122-4 du code de l’environnement 
et aux articles R. 122-17 et suivants du 
même code. L’article L. 122-1-1 renferme les 
modifications apportées par l’ordonnance 

n°2016-1058 du 3 août 2016 elle-même 
modifiée également par une ordonnance 
n°2017-80 du 26 janvier 20174, puis par une loi 
n°2018-1485 du 2 mars 2018. Les dispositions 
d’application de l’évaluation environnementale 
de la directive projets et travaux sont codifiées 
aux articles L. 122-2 et R. 122-5 du même code 
de l’environnement.
Pour mieux appréhender le processus lié à 
l’étude d’impact climatique, il convient de le 
replacer dans un ensemble après avoir défini 
les dispositions spécifiques, d’une part, aux 
plans et programmes (A), et d’autre part, celles 
des projets et travaux (B). Cette préoccupation 
climatique est l’un des éléments de passage 
obligatoire pour la réalisation d’une étude 
d’impact, dont le juge administratif contrôle (C) 
le caractère suffisant ou insuffisant du contenu.

A. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU CLIMAT 
DANS LE CADRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
DE PLANS ET PROGRAMMES
L ’ a r t i c l e  L .  1 2 2 - 4  d u  c o d e  d e 
l ’ e n v i r o n n e m e n t  r e l a t i f  a u x  p l a n s  e t 

p r o g r a m m e s  n e  c o n t i e n t  q u e  d e s 
dispositions génériques dans lesquelles 
le cl imat n’est pas cité. On notera que 
les  p lans  e t  p rogrammes ment ionnés 
aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code 
de l ’u rban isme,  c ’est -à-d i re  les p lans 
d’urbanisme (PLU, SCOT) notamment, font 
l’objet d’une évaluation environnementale 
spécifique dans les conditions définies au 
chapitre IV du titre préliminaire du code de 
l’urbanisme. L’article R. 122-20 5°) du code 
de l’environnement6 dispose que le plan ou 
programme qui ressort de l’application des 
dispositions de l’article L. 122-4 du code de 
l’environnement doit contenir l’exposé « a) 
des effets notables probables de la mise 
en valeur du plan, schéma, programme 
ou autre document de planification sur 
l’environnement et notamment s’il y a lieu 
sur la santé humaine, la population, la 
diversité biologique, la faune, la flore, les 
sols et les eaux, l’air, le bruit, le climat, 
le patr imoine cul turel,  architectural et 
archéologique et les paysages ». 

Les études d’impact environnementales et climatiques 
au regard du droit français et européen

D
.R

.

Christian Huglo,
Avocat à la Cour, Docteur en droit,
Directeur général SAS Huglo, Lepage Avocats, 
Codirecteur du Jurisclasseur Environnement

Chancia Plaine,
Juriste,
Huglo Lepage Avocats

Ysé Armengaud,
Juriste stagiaire

1) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, JO du 13 juillet 2010.
2) Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, JO du 25 août 2012 ; décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains 
plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, JO du 4 mai 2012.
3) Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, JO du 5 août 2016.
4) Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, JO du 27 janvier 2017.
5) Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et 
programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’environnement, JO du 3 mars 2018.
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Que le climat apparaisse comme une variante 
des objectifs même des études, il n’en reste 
pas moins que celle-ci apparaît obligatoire 
compte tenu du fait que le même plan doit 
prévoir, selon le 6°) de l’article R. 122-20, la 
présentation successive des mesures prises 
pour éviter les incidences négatives sur 
l’environnement du schéma plan et programme 
ou autre document de plani f icat ion de 
l’environnement et la santé humaine, et surtout 
en vue de « b) réduire l’impact des incidences 
mentionnées au a) ci-dessus n’ayant pu être 
évitées ». Ainsi la réduction n’est pas le seul 
objectif, la compensation doit être envisagée. 
Le même texte au 5°) c) dispose que l’étude 
d’impact doit « compenser lorsque cela est 
possible les incidences négatives notables du 
plan climat schéma programme ou document 
de planification sur l’environnement ou la 
santé humaine qui n’ont pu être évitées ni 
suffisamment réduites. S’il n’est pas possible 
de compenser ces effets, la personne 
publique justifie cette impossibilité. ».

B. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SUR LE CLIMAT 
RELATIVES AUX PROJETS ET TRAVAUX
La situation est plus claire pour l ’étude 
d’impact relative aux projets et travaux. 
Le climat est nommé dans les dispositions 
législatives relatives au contenu même de 
l’étude d’impact dans le cadre de l’évaluation 
environnementale.
Le texte de l’article L. 122-1 lui-même dispose : 
« III. (…) L’évaluation environnementale 
permet de décrire et d’apprécier de manière 
appropriée en fonction de chaque cas 
particulier, les incidences notables, directes 
et indirectes d’un projet sur les facteurs 
suivants (…) 3°) les terres, le sol, l’eau, l’air et 
le climat. » Les dispositions réglementaires du 
code de l’environnement sont en fait beaucoup 
plus précises en ce qui concerne le climat. 
L’article R. 122-5 du code de l’environnement 
dispose que toute étude d’impact doit porter 
une description des facteurs mentionnés au 
III) de l’article L. 122-1 précité « susceptibles 
d’être affectés de manière notable par le 
projet, la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le 
climat, les biens matériels, le patrimoine 

culturel y compris les aspects architecturaux 
et archéologiques et le paysage ».
Le 5°) du même texte prévoit en son f) 
que l ’é tude d’ impact  doi t  comprendre 
« une description des incidences notables 
que le projet est susceptible d’avoir sur 
l’environnement résultant entre autres (…) 
f) des incidences du projet sur le climat et 
la vulnérabilité du projet au changement 
climatique ».
Ainsi, selon ces dispositions, l’étude d’impact 
climatique est regardée sous deux aspects 
complémentaires, l’effet du projet sur le climat 
et d’autre part, la vulnérabilité de celui-ci au 
changement climatique. Ce dernier sujet est 
d’importance et on consultera à cet égard 
avec beaucoup d’intérêt le récent rapport 
des sénateurs Ronana Dantec et Jean-Yves 
Roux7 sur les effets inévitables de l’évolution 
du climat sur les activités humaines pour la 
période des vingt prochaines années.
De son coté, le juge administratif est appelé 
à surveil ler la bonne application de ces 
impératifs.

C. LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF EN MATIÈRE 
D’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE
La prise en compte du risque climatique 
dans les études d’impact environnementales 
a été illustrée récemment par le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise à travers le 
contentieux de la ZAC de Gonesse (1) et celui 
relatif au plan d’urbanisme de Gonesse (2).

1. LE CONTENTIEUX DE LA ZAC DE GONESSE

Dans notre note8 commentant le jugement du 
tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 
6 mars 20189, nous avons avancé l’idée que 
le climat devrait entrer de façon complète et 
claire dans les études d’impact. Le vrai sujet 
d’actualité des études d’impact est celui de la 
nécessité de prendre en compte le risque du 

climat et les conséquences qui peuvent s’en 
suivre sur le territoire d’un État. 
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise a estimé 
que les insuffisances dont était entachée 
l’étude d’impact concernant la création de 
la zone d’aménagement du Triangle de 
Gonesse « ne sont susceptibles de vicier 
la procédure et donc d’entraîner l’illégalité 
de la décision prise au vu de cette étude 
que si elles ont pu avoir pour effet de nuire 
à l’information complète de la population 
ou si elles ont été de nature à exercer 
une influence sur la décision de l’autorité 
administrative10 » et que « même si l’étude 
d’impact a été complétée à la suite de l’avis 
de l’autorité environnementale du 2 mars 
2016, les réponses apportées ne permettent 
pas de pallier les lacunes relevées ; qu’eu 
égard à l’importance de l’impact potentiel 
sur l’environnement du projet litigieux, qui 
se traduit notamment par la suppression 
de 280 hectares de terres agricoles, les 
insuf f isances de l ’é tude d ’ impact ont 

nécessairement, par leur importance et leur 
cumul, été de nature à nuire à l’information 
complète de la population et à exercer 
une influence sur la décision de l’autorité 
administrative »11. Par conséquent, le tribunal 
a considéré que l’étude d’impact n’avait 
pas suffisamment procédé à l’évaluation 
des incidences environnementales du projet 
cumulées à celles des travaux de création 
de la ligne 17, alors que les deux projets 
sont liés. Dans cette affaire, l’étude d’impact 
était insuffisante sur trois aspects que sont 
les « besoins énergétiques12 », les impacts 
cumulés avec les « travaux de création de 
la ligne 1713 » et l’« incidence du projet sur 
la qualité de l’air14 ». Par arrêt du 11 juillet 
201915, la cour administrative d’appel de 

6) Article R. 122-20 du Code de l’environnement énonce que : « […] 3° Une analyse exposant : a) Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur l’environnement et 
notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ; […]. »
7) Ronan Dantec et Jean-Yves Roux, « Adaptation de la France aux changements climatiques à l’horizon 2050 : urgence déclarée », Rapport d’information, n° 5111, 16 mai 2019, 190 p.
8) Christian Huglo, « Europacity : un jugement plus qu’important pour le droit de l’environnement, Avis d’expert », Actu-environnement, 21 mars 2018, en ligne : https://www.actu-environnement.
com/ae/news/chronique-christian-huglo-europacity-climat-etude-impact-30892.php4. 
9) TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2018, Collectif pour le triangle de Gonesse et autres, n° 1610910 et n° 1702621.
10) Ibid., Considérant n° 6, p. 5.
11) Ibid., Considérant n° 9, p. 6.
12) Ibid., Considérant n° 7, p. 5.
13) Ibid., Considérant n° 8, p. 6.
14) Ibid., Considérant n° 7, p. 5.
15) CAA Versailles, 11 juillet 2019, EuropaCity Triangle de Gonesse n°18VE01634.

« La situation est plus claire pour l’étude d’impact relative aux projets. 
Le climat est nommé dans les dispositions législatives relatives 

au contenu même de l’étude d’impact dans le cadre de l’évaluation 
environnementale  ».
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Versailles a validé la création de la zone 
d’aménagement concerté  (ZAC) du Triangle 
de Gonesse. La cour a estimé que la ZAC 
du Triangle de Gonesse « ne présente pas 
d’insuffisances qui auraient nui à l’information 
complète de la population ou exercé une 
inf luence sur la décis ion de l ’autor i té 
administrative »16. 

2. LE CONTENTIEUX DU PLAN D’URBANISME DE GONESSE

P a r  j u g e m e n t  d u  1 2  m a r s  2 0 1 9 1 7 ,  l e 
tribunal administratif  de Cergy-Pontoise 
a annulé le plan local  d ’urbanisme de 
Gonesse pour insuffisance de l’évaluation 
environnementale du rapport de présentation 
e t  pou r  incompat ib i l i t é  du  p lan  loca l 
d’urbanisme avec les plans d’exposition 
au bruit des aéroports Roissy Charles de 
Gaulle et du Bourget. En l’espèce, le conseil 
municipal de Gonesse avait approuvé la 
révision du plan local d’urbanisme dans le 
cadre de la réalisation du projet du triangle de 
Gonesse. 
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, 
par ailleurs, estimé que « la révision du plan 
local d’urbanisme litigieuse a notamment 
pour objet l’urbanisation de 248 hectares 
d’une terre agricole décrite par le rapport 
de présentation comme particulièrement 
fertile, de sorte qu’elle bouleverse l’équilibre 
existant entre le développement urbain et 
l’utilisation économe des espaces naturels, 
la préservat ion des espaces af fectés 
aux activités agricoles et forestières et la 
protection des sites, des milieux et paysages 
naturels. Si la commune met en avant les 
bénéfices économiques qu’elle escompte 
d’une telle évolution, les prévisions qu’elle 
invoque à ce titre, notamment en termes de 
création d’emplois, sont remises en cause 
par l’analyse du commissaire enquêteur, 
qui souligne l’absence de prise en compte 
des équipements existants en matière de 
centres commerciaux, de centres de loisirs 
et de centres d’affaires. Il ressort également 
des pièces du dossier et notamment des 
avis précités de l’autorité environnementale 
et de la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers que la révision litigieuse affecte 
la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la qualité 
de l’air, des ressources naturelles, de la 

biodiversité et des écosystèmes et est de 
nature à accroître les émissions de gaz à 
effet de serre. Il suit de là qu’en classant 
en zone à urbaniser 248 hectares de terres 
anciennement classées en zone agricole, le 
conseil municipal de Gonesse a commis une 
erreur manifeste d’appréciation18 ». Comme 
on le voit, le droit des études d’impact dans 
leur dimension climatique n’a atteint pour 
l’instant que le contentieux des tribunaux 
administratifs du premier degré ce qui donne 
et apporte néanmoins un peu d’éclairage sur 
l’intention que le sujet prendra à l’avenir.

II. L’INSUFFISANCE DE LA JURISPRUDENCE EUROPÉENNE
EN MATIÈRE D’ÉTUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTALES
ET CLIMATIQUES
S’agissant du droit européen, on distinguera 
ici le droit communautaire du droit du Conseil 
de l’Europe et celui de la Cour européenne des 
droits de l’homme. 
Il n’existe pas de jurisprudence précise en droit 
communautaire s’agissant du contrôle du droit 
des études d’impact au regard de l’impératif 
climatique. Si un certain nombre de procédures 
ont été lancées contre l’Union européenne 
pour insuffisance de mesures prises contre le 
réchauffement climatique, elles ont été pour 
l’instant vouées à l’échec. La jurisprudence 
européenne telle qu’issue du Comité européen 
des droits sociaux19 relevant du Conseil de 
l’Europe et la Cour européenne des droits de 
l’homme20 pourrait l’inspirer. 

C e p e n d a n t ,  d e u x  g u i d e s  d u  d r o i t 
communautaire relatif spécifiquement au 
changement climatique21 dans les études 
d’impact environnementales a été publié 
par la Commission européenne ayant relevé 
l’insuffisance du droit européen en la matière. 
Ces guides apportent une aide aux entreprises 
pour améliorer leur résilience au changement 
climatique et estimer les impacts négatifs de 
leurs projets sur le climat mais également 
la biodiversité. À l’ inverse de ce qui se 
passe généralement dans les États de droit 
anglo-saxon, le changement climatique et la 
biodiversité en droit européen sont étudiés et 
décryptés ensemble, l’accent étant mis sur leur 
nature intrinsèquement interdépendante. 
Une considération importante à l’heure où 
la destruction des écosystèmes, mise en 
évidence par le nouveau rapport de l’IPBES sur 
la biodiversité20, égale hélas celle promise par 
le bouleversement climatique. 
Le sujet dépasse les frontières. L’expérience 
anglo-saxonne sur le sujet est également 
bien qu’à ses débuts extrêmement riches de 
promesse. Nous lui avons consacré un ouvrage 
en cours de finition : La place du droit des 
études d’impacts environnementales (EIE) et 
de la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) selon le droit climatique : évaluation du 
contenu en droit anglo-saxon et en Europe 
(dont la France). 

2019-5045

16) CAA Versailles, communiqué, 11 juillet 2019
17) TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2019, « France Nature Environnement et autres », n° 1711065, 1801667, 1801772 et 1801788.
18) Ibid., Considérant n° 10, p. 7.
19) Comité européen des droits sociaux, 6 décembre 2006, « Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) v. Greece », n° 30/2005.
20) CEDH, 27 janv. 2009, « Tatar c/ Roumanie », n° 67021/01.
21) Commission européenne, Guide sur l’intégration du changement climatique et de la biodiversité dans l’évaluation de l’impact sur l’environnement, 60 p. et Commission européenne, Guide sur 
l’intégration du changement climatique et de la biodiversité dans les politiques et les programmes de l’étude d’impact sur l’environnement, 2013, 70 p.
20) Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 
IPBES, 6 mai 2019, 39 p.
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L’adaptation au changement climatique 
dans les secteurs financiers et de 
l’entreprise est désormais le sujet 
de nombreuses études, confirmant 

l’immédiate nécessité de mettre en œuvre une 
analyse quantitative et qualitative du risque. 
Le bureau des Nations unies pour la réduction 
des risques a en effet chiffré à 1 432 milliards 
d’euros les pertes liées aux catastrophes 
climatiques dans les États développés entre 
1998 et 20171. Par ailleurs, une étude de 
la Fédération française de l’assurance de 
2016 montre que les dégâts causés par 
les aléas naturels se chiffreront à plus de 
92 milliards d’euros sur la période allant 
jusqu’en 20502.
La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) au travers d’efforts immédiats 
peuvent en effet conditionner la trajectoire 
climatique jusqu’à cet horizon. Dans cet 
objectif, la France a adopté une Stratégie 
Nationale Bas Carbone (SNBC) visant à 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 3. 
Ces mesures ont un impact potentiel sur 
l’adaptation au changement climatique en 
rendant les mesures d’adaptation moins 
contraignantes,  en cas de succès. En 
revanche, elles ne constituent en rien des 
mesures positives d’adaptation au changement 
climatique. 
A d a p t a t i o n  e t  a t t é n u a t i o n  f a c e 
au réchauffement cl imatique sont deux 
notions distinctes mais de plus en plus 
complémentaires. El les sont clairement 
définies par le récent rapport du GIEC de 
2018. L’adaptation est ainsi la « démarche 
d’ajustement au climat actuel ou attendu, 
ainsi qu’à ses  conséquences. Pour les 

systèmes humains, il s’agit d’atténuer les 
effets préjudiciables et d’exploiter les effets 
bénéfiques (…) » tandis que l’atténuation 
recoupe l’« intervention humaine visant à 
réduire les sources ou à renforcer les puits de 
gaz à effet de serre4 ».
Après avoir souligné la nécessité de mettre en 
place des mesures d’adaptation, on examinera 
brièvement les applications au monde de la 
finance et à celui de l’entreprise.

I. L’URGENCE POUR LE MONDE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIER DE METTRE EN PLACE
DES STRATÉGIES DE RÉSILIENCE
Même en cas d’efforts d’atténuation drastiques, 
c’est-à-dire de limitation des émissions des 
GES permettant de limiter à 2°C la hausse de 
la température, les transformations seront telles 
que les secteurs financiers et de l’entreprise 
devront se transformer profondément. 
I l  n’est pas nécessaire d’attendre pour 
co ns t a t e r  q u e  l es  ma n i f e s t a t i o ns  d u 
réchauffement climatique sont déjà ressenties. 
De nombreux domaines de la vie humaine et 
donc de l’activité économique sont d’ores et 
déjà impactés : agriculture, énergie, tourisme, 
construction sans même parler des conditions 
de travail dans des périodes de canicule qui 
tendent à s’étendre.
N o u s  n e  s o m m e s  q u ’ a u  d é b u t  d e s 
conséquences du réchauffement climatique 
car, comme le souligne le rapport Dantec, 
l ’ i mp ac t  f i n anc ie r  e t  économi que  d u 
changement climatique pourrait être immense 
à l’horizon 20405. À titre d’exemple, le rapport 
de la Commission sur l’économie du climat de 
l’ONU paru en septembre 2018 souligne que le 
risque de perte d’actifs devenus sans valeur du 

fait du risque climatique est 12 fois supérieur à 
ce qu’ont représenté les actifs des subprimes à 
l’origine de la crise de 20086. Les impacts sur 
l’économie et les sociétés peuvent se propager 
jusqu’aux activités des institutions financières 
au travers de l’investissement et de l’octroi de 
prêts à des particuliers. En effet, l’activité des 
institutions financières pourrait être impactée à 
environ 17 % de sa valeur si le réchauffement 
climatique atteignait +2,5°C d’ici 2100. Il est 
ainsi nécessaire que les institutions analysent 
individuellement l’exposition de leurs activités 
aux impacts climatiques.
Un début de prise de conscience commence 
cependant à se faire. Le Préambule de 
l’Accord de Paris signé en 2015, et plus 
spécifiquement son article 7, fait état de la 
nécessaire mise en place d’une adaptation 
au changement climatique dirigée vers une 
augmentation de la résilience face à ses 
conséquences. En effet, cet article prévoit que 
« les Parties établissent l’objectif mondial en 
matière d’adaptation consistant à renforcer 
les capacités d’adaptation, accroître la 
résilience aux changements climatiques et à 
réduire la vulnérabilité à ces changements, 
en vue de contribuer au développement 
durable et de garantir une riposte adéquate 
en matière d’adaptation dans le contexte de 
l’objectif de température de moins de [1,5 % 
d’augmentation] ».
Les acteurs économiques, ou tout au moins 
certains d’entre eux, en sont conscients. 
A i n s i ,  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ’ a c t e u r s 
financiers ont commencé à s’engager dans 
la transition énergétique, notamment en 
sortant de financements d’énergies fossiles 
comme le charbon (BNP Paribas, Crédit 

1) United Nations Office for Disaster Risk Reduction, « Economic Losses, Poverty and Disasters 1998-2017 », https://www.unisdr.org/files/61119_credeconomiclosses.pdf 
2) Fédération française de l’assurance, « Impact du changement climatique sur l’assurance à l’horizon 2040 », https://www.ffa-assurance.fr/file/883/download?token=zrmo6LyE
3) « Projet de Stratégie Nationale Bas-carbone : la transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone, décembre 2018 », https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Projet%20
strategie%20nationale%20bas%20carbone.pdf 
4) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_WGII_glossary_FR.pdf
5) Rapport d’information sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050 par MM. R. Dantec et J-Y. Roux, mai 2019, https://www.senat.fr/rap/r18-511/r18-5111.pdf 
6) « Press Release : Bold Climate Action Could Deliver US$26 Trillion to 2030, Finds Global Commission », Global Commission on the Economy and Climate, https://newclimateeconomy.net/content/
press-release-bold-climate-action-could-deliver-us26-trillion-2030-finds-global-commission 
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Agricole ou même Goldman Sachs). Dans 
le monde économique à proprement parler, 
le sujet de l’adaptation est encore un parent 
très pauvre, mais le constat de la réalité 
de l’impact du dérèglement climatique est 
incontournable. 
L’adaptation comporte en réalité deux volets, 
et seul le premier fait l’objet d’un début 
d’appréhension. Le premier volet est celui 
de l’adaptation au risque climatique, c’est-
à-dire de l’intégration dans l’évaluation des 
risques sur le plan économique ou sur un plan 
financier du risque climatique. Le deuxième 
volet est encore dans les limbes, se référant 
aux transformations concrètes permettant 
d’engager une véritable résilience.
Sur le premier volet, trois risques majeurs sont 
pris en compte par les institutions financières 
dans leurs propositions de produits relatifs à 
l’intégration des impacts climatiques dans les 
décisions financières7. Ces risques concernent 
directement les entreprises.
Le risque physique concerne l’impact direct du 
climat sur la chaîne de valeur, c’est-à-dire la 
destruction d’actifs physiques ou non par des 
évènements liés au changement climatique, la 
réduction du rendement de produits (cultures 
par exemple) ou encore la perte d’actifs liée à 
la montée du niveau de la mer.
Le risque de transition ou risque juridique 
concerne les changements susceptibles 
d’intervenir dans les politiques climatiques et 
technologiques du fait du progressif ajustement 
dans une société bas carbone. Les banques 
ayant souscrit des prêts aux entreprises 
subissant ces changements juridiques feront 
ainsi face à des pertes qui doivent être 
planifiées. Pour les entreprises, l’impact de ces 
changements est immédiat dans leur marché, 
leur mode de production et leur stratégie.
Le r isque de responsab i l i té  concerne 
enfin les conséquences que peuvent subir 
les entreprises soumises aux obligations 
de reporting dans le cas où elles ne les 
respecteraient pas, que ce soit sous la forme 
d’indemnisation ou de perte de la réputation de 
ces dernières.
À l’échelle internationale, le Conseil de 
la  S tab i l i té  F inanc iè re ,  o rgan isme du 
G20 installé à Bâle, a mis en place une 
initiative de reporting volontaire lié au climat 
(Task Force on climate-related financial 
disclosures ), init iative qui est d’ail leurs 
soutenue par la Commission européenne dans 
sa communication de mars 20188. Le secteur 
financier est particulièrement exposé aux 

risques évoqués ci-dessus dans la mesure où 
sa fonction principale est d’alimenter l’industrie 
et les services en capitaux, moyennant un 
retour sur investissement. Si ces risques se 
matérialisent, le modèle d’affaire et les revenus 
de nombreuses entreprises seront dégradés, et 
en particulier dans les secteurs carbonés de la 
production énergétique9.
Le second volet est tout aussi préoccupant. 
En effet, ce sont des pans entiers de notre 
droit qui vont devoir être revisités pour 
permettre l’adaptation aux nouvelles règles 
climatiques. Il n’est pas possible dans le cas 
de cet article d’entrer dans les détails, mais on 
soulignera le droit du travail (poste de travail, 
conditions de travail dans les locaux etc.), 
l’organisation du travail (changement d’horaire, 
développement du télétravail en fonction de 
la température), le droit de la construction 
(obligations beaucoup plus draconiennes en 
ce qui concerne le recours aux constructions 
à énergie positive), le droit du transport, le 
droit de la consommation (problème de la 
chaîne du froid par exemple) sans parler 
des bouleversements pour des secteurs 
économiques entiers. Dans ce domaine, où 
pourtant le risque de voir des conséquences 
économiques très lourdes est considérable, 
tout est à faire.
Face à ces deux enjeux, le secteur financier 
comme celui de l’économie réelle sont très peu 
préparés. Cependant, certains outils existants 
pourraient être utilisés pour au moins engager 
l’adaptation.

II. L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS
LE SECTEUR DE LA FINANCE
Le monde de la finance a incontestablement 
pris conscience du risque lié aux dérèglements 
climatiques et doit donc mettre en place les 
outils permettant de réduire son exposition. 
C’est le premier volet de l’adaptation. Il est 
encore tout à fait embryonnaire, et force est 
de constater que les moyens qui ont déjà été 
mis en place dans le cadre de la réduction des 
émissions de GES n’ont jusqu’à présent produit 
que des résultats assez limités.
La première orientation à prendre est donc de 
rendre beaucoup plus efficaces et effectives 
les mesures qui  existent  déjà,  tout  en 
soulignant que réduction et adaptation doivent 
aller de pair. Or, les progrès se font de manière 
bien trop lente étant donné que beaucoup 
de mesures restent facultatives ou du moins 
non sanctionnées, ou encore au stade des 
orientations.
Tout d’abord, la Commission européenne a 
adopté en mars 2018 un plan d’action relatif 
au financement de la croissance durable, 
visant à réorienter les f lux de capitaux 
vers de l’investissement durable dans le 
but d’atteindre une croissance durable et 
inclusive, contrôler les risques financiers liés au 
changement climatique ainsi que promouvoir 
la transparence des activités financières et 
économiques10.
Pour autant, l’Union européenne ne dispose 
pas pour le moment d’instrument normatif 
visant à imposer des obligations sur ces deux 

7) Diony Lebot, « Les risques climatiques font partie intégrante du dispositif de gestion des risques », Revue Banque, Finance Verte, juin 2019, p. 27 
8) Institute for Climate Economics, décembre 2018, « La finance n’a pas encore pris la mesure des impacts climatiques », R. Hubert et Monsieur Cardona.
9) R. Grandjean, « Risques “climat” dans la finance : état des lieux », mai 2018, https://e-rse.net/risques-climat-finance-etat-des-lieux-270230/#gs.mzge35
10) Communication de la Commission, Plan d’action : financer la croissance durable, 8 mars 2018, COM(2018) 97 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
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types d’activités dans le cadre de l’adaptation 
au changement climatique. De plus, la France 
ne possède pas, à l’heure actuelle, de stratégie 
normative quant à la prise en compte de ces 
risques dans le secteur de la finance et de 
l’entreprise.
En second lieu, la prise en compte du risque 
climatique par les établissements financiers 
reste insuffisante. Ainsi, un article  récent 
souligne que la plupart des établissements 
interrogés considèrent ne pas être exposés 
à ce risque de façon matériel le 11. C’est 
év idemment  une  grave er reur  qu i  es t 
matérialisée, puisque l’outil de reporting 
prévu par l ’art icle  173 de la loi pour la 
croissance verte (sur lequel on reviendra 
c i - d e s s o u s )  e s t  t r è s  i n s u f f i s a m m e n t 
utilisé par les établissements financiers. 
Un article récent dresse un bilan en demi-
teinte quant aux résultats de l’obligation 
de reporting. En effet, il n’y aurait a priori 
que la  moi t ié  des inves t isseurs  v isés 
par cette obligation qui publieraient un 
rapport complet sur leur prise en compte 
du risque climatique et ESG dans leurs 
investissements, les autres le faisant de 
manière insuffisante12.
En troisième lieu, la notation extra-financière 
intégrant le triptyque ESG (environnemental, 
social et gouvernance) devrait permettre 
la prise en compte de ces critères par les 
investisseurs et avoir ainsi un impact significatif 
sur l’allocation des investissements13. Ce n’est 
malheureusement pas le cas à ce jour.
L’étude publiée en 2018 par the Shift Project 
fait état d’une prise en compte trop insuffisante 
et tardive de ces critères ESG dans la notation 
financière, explicables notamment du fait que 
ce sont des risques de long terme, alors que 
les investisseurs revendent leurs obligations 
relativement rapidement14. Cette étude conclut 
également que l’autonomisation du risque 
climatique devrait s’accélérer, en raison 
notamment de la dimension fondamentalement 
systémique, irréversible, globale, et de très 
long terme du risque « climat ». Par ailleurs, 
le risque « climat » n’est que lentement et 
partiellement intégré dans les analyses et les 
recherches des grandes agences de modifier 
le plan de notation financière.
Enfin, en matière de gestion de portefeuille, la 
« décarbonation » s’inscrit dans une démarche 
d’investissement durable et responsable. 
Elle consiste d’abord à mesurer l’empreinte 
carbone d’un portefeuille d’investissement 

en calculant les émissions de CO
2
 générées 

par les activités et les produits des sociétés 
dans lesquelles il est investi. Ensuite, il s’agit 
de financer les projets ayant l’impact carbone 
le moins significatif, ce qui va renforcer 
l’exposition de ceux apportant des solutions 
à la transition énergétique. Ce type de choix 
au sein d’une institution financière contribue à 
promouvoir les projets visant à réduire l’impact 
anthropique du changement climatique. 
Cela pourrait permettre la mise en place 
d’un cercle vertueux où les projets les plus 
« carbonophages » ne seraient plus financés. 
Cette politique se met très lentement en place 
et ne concerne à ce jour que les projets 
relatifs au charbon et encore pas de manière 
générale. Toutefois, les investissements en 
faveur d’hydrocarbures les plus polluants et, 
en particulier, les gaz et pétrole de schiste 
continuent, quand bien même les scientifiques 
recommandent de laisser 60 % des réserves 
connues dans le sous-sol.

C’est en définitive l’opinion publique, et 
dans ce domaine comme dans d’autres, qui 
commence à être de plus en plus exigeante. Il 
ressort ainsi d’une étude publiée par le journal 
Le Monde que plus de 57 % des Français 
souhaiteraient que leur épargne contribue à 
la lutte contre le changement climatique, alors 
que la Caisse des Dépôts et Consignations, 
bras financier de l’État, a longtemps financé 
les projets polluants et fossiles au travers des 
livrets A15.
La première étape dans la mise en œuvre 
d’une stratégie d’adaptation aux dérèglements 
climatiques consiste donc à rendre concrets les 
outils déjà existants pour réduire les émissions 
et prendre en compte le risque climatique. 
La seconde étape pourrait être celle de l’utilisation 
d’outils dont il vient d’être question pour étendre 
leur champ d’application à l’adaptation aux 
dérèglements climatiques sous ses deux aspects.
Tout d’abord, l’article 173.III. de la loi relative 
à la Transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) prévoit une obligation de reporting 

et dispose que : « la prise en compte de 
l’exposition aux risques climatiques, notamment 
la mesure des émissions de gaz à effet de 
serre associées aux actifs détenus, ainsi que la 
contribution au respect de l’objectif international 
de limitation du réchauffement climatique 
et à l’atteinte des objectifs de la transition 
énergétique et écologique, figurent parmi les 
informations relevant de la prise en compte 
d’objectifs environnementaux ». 
Cet article ne fait pas mention de l’adaptation, 
ma is  son  paragraphe  V I .  p révo i t  que 
ce r t a ins  i nves t i s seu r s  e t  i ns t i t u t i ons 
publient des rapports sur la manière dont 
i ls  incluent le r isque cl imat ique et  les 
risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans leur gestion. Le 
triptyque de l’indice ESG comprend ainsi 
le critère environnemental (la gestion des 
déchets, la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et la prévention des risques 
environnementaux) ; le critère social (la 

prévention des accidents, la formation du 
personnel, le respect du droit des employés, 
la chaine de sous-traitance) et le critère de 
gouvernance (indépendance du conseil 
d’administration, la structure de gestion 
et la présence d’un comité de vérification 
des comptes, entre autres).  Cet indice 
ESG est donc utilisé en termes de notation 
d’investissements comme dans les rapports 
devant  être soumis dans le cadre des 
obligations de reporting. La prise en compte 
du risque climatique pourrait être justement 
complété par l’énoncé des mesures concrètes 
prises par les établissements financiers pour 
précisément justifier de leurs efforts.
Ainsi, dans le secteur financier, la transition 
vers une f inance « verte » connait une 
expansion fulgurante mais insuffisante dans 
son ampleur et sa mise en œuvre en particulier 
sur la vertu « positive » de l’adaptation. 
L’adaptation de la finance à la lutte contre 
le dérèglement climatique revêt le terme de 
finance « verte » ou finance « durable » qui 

11) Les Échos, Risque climatique : l’avertissement des régulateurs financiers au secteur bancaire, 11 avril 2019
12) Novethic, « Article 173 : seule la moitié des grands investisseurs publient des informations complètes sur leurs risques climatiques », 5 juillet 2019.
13) Rapport du think tank the Shift Project pour l’AFEP, « Analyse du risque climat : acteurs, méthodologies et perspectives », février 2018,  https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/02/
Analyse-du-risque-climat-%C3%A9tude-Afep_TSP.pdf
14) Erwan Créhalet, La dynamique du marché reste très dépendante des nouveaux émetteurs, Revue Banque, juin 2019, p. 57.
15) Le Monde, « L’épargne des français accusée de financer le changement climatique », 6 octobre 2018 ; Le Monde, Au-delà d’une finance simplement verte, atteindre « une finance 
véritablement dépolluée », 3 juillet 2019.

« Même en cas d’effort d’atténuation drastiques, 
c’est-à-dire de limitation des émissions des GES permettant 

de limiter à 2°C la hausse de la température, les transformations 
seront telles que les secteurs financiers et de l’entreprise

devront se transformer profondément ».
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englobe une multitude de mécanismes mis en 
place afin de répondre aux risques posés par 
les conséquences du changement climatique, 
que ce soit sous son aspect d’adaptation ou 
d’atténuation.
Dans le cadre de la communication de 
mars 2018, la Commission européenne a 
annoncé la mise en place d’un groupe de 
travail concernant l’établissement d’objectifs 
concrets relatifs à la finance verte, notamment 
afin de définir une taxonomie des actifs 
durables, la création de standards et de 
labels pour des produits financiers verts, 
l’intégration de la durabilité dans les notations 
et études de marché ou encore l’intégration 
d e  l a  d u r a b i l i t é  d a n s  l e s  e x i g e n c e s 
prudentielles16.
L’utilisation des green bonds ou obligations 
vertes  aux f ins de f inancer des projets 
concrets  d’adaptat ion du changement 
climatique pourrait être envisagée. Pour 
f inancer leurs activi tés, les entreprises 
peuvent  en e f fe t  cho is i r  d ’émet t re  un 
ti tre obligataire sur le marché, que des 
investisseurs intéressés peuvent ensuite 
ache ter  e t  échanger  sur  les  marchés 
financiers.
Ces  ob l iga t ions  déd iées  à  la  f i nance 
verte se sont développées depuis la crise 
financière de 2008 et visent exclusivement 
le f inancement de projets générant des 
bénéfices environnementaux. Les banques 
comme les entreprises peuvent émettre 
des green bonds à partir du moment où 
ces obligations obéissent à des principes 
particuliers, visant à aider les potentiels 
investisseurs à connaître le vrai impact 
environnemental de leurs investissements.
Ainsi, les Green Bonds Principles imposent 
à la partie privée de préciser la nature du 
projet « vert » financé, l’assurance d’une 
bonne gouvernance interne, un bon suivi de 
l’investissement mais surtout un reporting 
efficace sur l’impact environnemental des 
projets une fois ces derniers effectués. Même 
si la part des obligations vertes reste encore 
limitée (14 milliards de dollars d’obligations 
vertes sont émises en France, représentant 8 % 
du marché), la tendance à l’émission de green 
bond se renforce au niveau européen17. 
Il serait bien entendu tout à fait possible 
de prévoir qu’une part de ces green bonds 
doive aller vers les projets d’adaptation 
stricto sensu, c’est-à-dire financer des projets 
permettant réellement aux entreprises et aux 
collectivités locales, mais aussi aux citoyens 
de s’adapter aux transformations.

Ainsi, sans même imaginer de nouveaux 
instruments dont l ’Union européenne va 
très certainement se doter au cours de la 
mandature qui vient, et sans dispositions 
législatives ou réglementaires supplémentaires, 
le seul usage des outils existants pourrait 
permettre à la finance de peser réellement sur 
les politiques d’adaptation aux dérèglements 
climatiques.

III. L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DANS LE SECTEUR DE L’ENTREPRISE
Il convient de constater que si l’on suit la 
définition du GIEC, le secteur de l’entreprise 
est régi par un régime juridique plutôt tourné 
vers l’atténuation que vers l’adaptation au 
changement climatique. Qu’il s’agisse des 
obligations de reporting sur les actions prises 
en faveur de l’environnement en général ou 
de l’obligation de vigilance environnementale, 
les unes comme les autres pourraient être 
facilement modifiées pour intégrer l’adaptation 
sous ces deux volets.

A. LES OBLIGATIONS DE REPORTING
Les obligations de vigilance et de reporting, 
mises à la charge des entreprises et les 
enjoignant à mettre en œuvre des mesures 
v i san t  à  s ’ adap te r  aux  changemen ts 
environnementaux et à les prévenir, sont 
éga lement  des  ou t i l s  po ten t ie l l ement 
efficaces.
S ’ag i ssan t  de  l a  m ise  en  œuv re  des 
ob l igat ions  de r epo r t i ng ,  la  d i rect ive 
n°  2014/95/UE sur  le  repor t ing  extra-

f inancier des grandes entreprises vise 
les sociétés de plus de 500  salariés et 
leur impose la publication annuelle des 
informations relatives à leurs impacts sociaux, 
environnementaux, au respect des droits de 
l’homme et à la lutte contre la corruption18. 
Elle ne précise pas de modèle, laissant 
aux sociétés une marge d’appréciat ion 
d ans  l a  f o r me  de  l a  p ub l i ca t i on  d es 
informations voulues. Ces dernières pourront 
ainsi appliquer les principes directeurs 
internationaux ou nationaux qu’elles jugent 
le plus appropriés, tels que la norme ISO 
26000 ou le Pacte mondial de l’ONU.
En France, le décret du 19 août 2016 pris 
en applicat ion de l ’art icle  173-IV de la 
LTECV ajoute une obligation en matière 
de changement climatique en intégrant la 
notion de reporting sur les émissions directes 
de l’entreprise, les émissions indirectes 
associées à l’énergie nécessaire aux activités 
de l’entreprise, sur les émissions indirectes et 
sur les émissions significatives.
Par a i l leurs,  l ’ordonnance du 19  jui l let 
2017 relative à la publication d’informations 
non f inancières par certa ines grandes 
entreprises et certains groupes d’entreprises, 
ainsi que le décret d’application du 9 août 
2017 ont fait évoluer le dispositif de reporting 
extra-financier. Ainsi, les entreprises doivent 
désormais formaliser une «  déclarat ion 
de per formance ex t ra f inanc ière des 
entreprises » pour laquelle sont intégrées 
les mesures prises pour l’adaptation aux 
conséquences du changement climatique et 

16) Hélèna Vines Fiestas, « Un effort à court terme pour un grand bénéfice à long terme », Revue Banque, Finance Verte, juin 2019, p. 23.
17) Erwan Créhalet, « La dynamique du marché reste très dépendante des nouveaux émetteurs », Revue Banque, juin 2019, p. 57.
18) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations 
relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.
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Brèves
YVELINES
Un incendie à l’Usine Seine-Aval 
crée un drame écologique 

gravement endommagé l’unité de 
clarifloculation de l’Usine Seine-Aval 
du Service public de l’assainissement 
francilien. Celui-ci a conduit au 
déversement d’eaux non traitées dans 
la Seine, tuant des milliers de poissons 
qui ont flotté tout le week-end entre 
Herblay et Andrésy. Pour Annie Lahmer, 
élue membre du groupe Alternative 
Écologiste et Sociale au Conseil régional 
d’Île-de-France, si la priorité est de gérer 
la catastrophe écologique et de remettre 
en place le système de traitement des 

de l’accident.

 a 
déclaré Bénédicte Monville, autre membre 
élue du groupe AES.

ESSONNE
L’Idée Halle, laboratoire éco-responsable

des Docks, dans le bas de Ris-Orangis, une 

la vie, et ce grâce à l’association l’Attribut qui 

 
a expliqué Marie 
Brasch, présidente de 
l’association. L’Attribut 
n’en est pas à son coup 
d’essai sur le terrain 
du développement 
durable. À Ris-Orangis, 

depuis février la Frip’Idée 
Halle. Une petite boutique 
avec des centaines de vêtements 
issus de la récup’, mais aussi l’opération 

 menée avec une 
vingtaine de commerçants de Draveil et Ris-

leurs sacs et contenants réutilisables pour leurs 
courses quotidiennes.

HAUTS-DE-SEINE
Nicolas Hulot soutient 
une Île Seguin verte

du collectif Vue sur l’île Seguin qui milite pour 
que le centre de l’île soit vert, et qui avait recueilli 

Dans un courrier adressé au collectif, l’ancien 
ministre de la Transition écologique 

et solidaire affirme que 

“Vue sur l’île Seguin”

la mairie de Boulogne-Billancourt. Cette dernière 

parcelle. 

SEINE-SAINT-DENIS
L’agriculture urbaine se poursuit 
à Aubervilliers

Parisculteurs 3, visant à développer 
l’agriculture en milieu urbain, la ville 
d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a 
été sélectionnée pour accueillir une 

développer un espace favorisant la 
transition écologique, à proximité du canal 
de Saint-Denis. Jardin partagé, pépinière 
participative, potager lié à l’activité de 
deux commerces bistronomiques, ateliers 
de démonstration écologique sur le 

, 

les pratiques et présenter les métiers 
de demain dans les secteurs liés à la 
protection de l’environnement. 

600 000
C’est le nombre en tonnes de déchets 

la mer Méditerranée selon 
l’ONG  dans un rapport 

les objectifs de réduction fixés volontairement 
à moyen et long terme pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les 
moyens mis en œuvre à cet effet. 
P a r  c o n s é q u e n t ,  d e s  o b l i g a t i o n s  d e 
r e p o r t i n g  c o n c e r n a n t  d e s  m e s u r e s 
relat ives à l ’adaptat ion et l ’at ténuation 
a u  c h a n g e m e n t  c l i m a t i q u e  p è s e n t 
sur  les entrepr ises.  Dans le  cadre de 
son plan d’act ion pour le f inancement 
d’une croissance verte,  la Commission 
européenne a publié le 20 juin 2019 de 
n o u v e l l e s  o r i e n t a t i o n s  i n t é g r a n t  l e s 
informations relatives au climat parmi les 
données extra- f inancières devant  êt re 
fournies dans les rapports publiés par les 
entreprises19. À l’instar des lignes directrices 
de 2018,  ces or ientat ions ne sont pas 
contraignantes. Les entreprises sont donc 
libres de privilégier d’autres approches pour 
la publication d’informations concernant le 
climat.
Il va de soi que compte tenu de l’extrême 
souplesse de ces textes, l’intégration de la 
prise en compte du risque climatique pour 
l’entreprise elle-même, indépendamment 
des efforts qu’elle a pu faire pour réduire ses 
émissions, ne pourrait être qu’un avantage 
à tous les niveaux. Cela permettrait de se 
préparer effectivement aux transformations, 
que ce soit celles relatives au fonctionnement 
de l’entreprise, de son marché ou de ses 

parties prenantes, ce qui lui permettrait de 
pouvoir bénéficier d’une communication 
intéressante.

B. LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ENVIRONNEMENTALE
Une autre obligation pesant sur les entreprises 
en rapport avec l’adaptation au réchauffement 
cl imatique est  l ’obl igat ion de vigi lance 
environnementale. L’art icle  1er de la loi 
n° 2017-750 du 27 mars 2017 a consacré 
un article L. 225-102-4 dans le Code de 
commerce ainsi rédigé : « toute société qui 
emploie, à la clôture de deux exercices 
consécutifs, au moins cinq mille  salariés 
en son sein et dans ses filiales directes ou 
indirectes dont le siège social est fixé sur 
le territoire français, ou au moins dix mille 
salariés en son sein et dans ses filiales 
directes ou indirectes dont le siège social est 
fixé sur le territoire français ou à l’étranger, 
établit et met en œuvre de manière effective 
un plan de vigilance ». 
La notion de contrôle exclusif, direct ou indirect 
des filiales par les multinationales concernées 
permet d’élargir le périmètre d’application 
du devoir de vigilance au sens des articles 
L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce. 
En revanche, le contenu de ces plans de 
vigilance n’est pas clairement précisé.
Début 2019, des particuliers et collectivités ont 
rendu publique leur intention d’attaquer Total 
en qualité de personne intéressée pour défaut 

de son plan de vigilance, puisque Total n’aurait 
pas inclus dans celui-ci le risque lié aux effets 
de ses activités sur le changement climatique, 
alors que la loi implique de cartographier les 
atteintes graves à l’environnement20.
Il semble cependant que les sanctions relatives 
à cette insuffisance de plan ne soient pas 
nécessairement appliquées. La vigilance est ici 
conçue vis-à-vis de l’extérieur. Elle pourrait être 
étendue à une obligation concernant l’intérieur 
de l’entreprise, c’est-à-dire l’obligation qui lui 
serait faite de mettre en place une stratégie 
interne d’adaptat ion aux dérèglements 
cl imat iques qui  ne soi t  pas seulement 
défensive mais positive.
En conclusion, l’on ne peut que constater que 
le sujet est balbutiant. Alors que les effets du 
dérèglement climatique, dont on imaginait 
qu’ils concerneraient les générations futures 
concerne bel et bien la génération présente, 
le monde économique et financier ne semble 
pas avoir encore envisagé sérieusement 
les conséquences qui en résultent pour son 
organisation. La prise de conscience est 
embryonnaire, mais les outils qui permettraient 
de progresser assez rapidement sont déjà 
là, puisqu’il s’agirait simplement d’utiliser 
sérieusement et plus largement les règles 
de droit déjà mises en place pour réduire les 
émissions de GES.

2019-5046

19) Communication de la Commission, Lignes directrices sur l’information non financière : supplément relatif aux informations en rapport avec le climat, n° 2019/C 209/01, 20 juin 2019.
20) Actu Environnement, « Devoir de vigilance : des collectivités et des associations menacent Total de saisir la justice », 25 octobre 2018. 
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L ors de la COP21, les États se sont fixé 
comme objectif commun de limiter 
le réchauffement mondial moyen 
en-dessous des 2°C.

Le Groupe d’experts Intergouvernemental 
sur l’Évolution du Climat (GIEC), qui réunit 
des scientifiques du monde entier, a publié le 
8 octobre 2018 un rapport sur les « impacts 
d’un réchauffement climatique global de 
1,5°C par rapport à 2°C et les trajectoires 
d’émissions de gaz à effet de serre à suivre 
pour limiter le réchauffement à 1,5°C, dans le 
cadre plus général du développement durable 
et de l’éradication de la pauvreté1 ». 
Face aux catastrophes naturelles (ouragans, 
inondations, sécheresse, submersion…), 
les compagnies d’assurance ont ainsi dû 
développer une stratégie d’adaptation au 
changement climatique.
Dans un rapport de 2018, intitulé « Météo, 
c l ima t  e t  ca t a s t r ophes  » ,  la  soc ié té 
d’assurance AON a estimé que dans la région 
Europe–Afrique, le coût économique des 
événements climatiques a atteint 34 milliards 
de dollars en 2018, dont seulement 10 milliards 
couverts par des assurances2. 
Au niveau mondial, l’année 2017 a coûté 
300 milliards de dollars en termes de dégâts.
Il ressort d’une note de synthèse du ministère de 
l’Agriculture de janvier 2017, intitulée « La gestion 
des risques en agriculture : un défi, une urgence », 
que 26 % des surfaces en culture seulement sont 
couvertes par un contrat multirisques climatiques, et 
35 % par une assurance grêle3. 
En 2010, les compagnies d’assurance ont déjà dû 
prendre en compte le risque climatique à la suite 
de la tempête Xynthia qui a traversé la France 
d’Ouest en Est et s’est soldée au 31 décembre 
2010 par une facture de 2,5 milliards d’euros de 
dommages directs dont 1,480 milliards d’euros 
(brut de réassurance et y compris les catastrophes 
naturelles) à la charge des assureurs.

La directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 2009 
sur l’accès aux activités de l’assurance et de 
la réassurance et leur exercice (solvabilité II) 
a pour objecti f  d’aider les compagnies 
d ’assurance à mieux évaluer  e t  gérer 
l’ensemble des risques auxquels elles sont 
confrontées, que ce soit au passif ou à l’actif.
Face à l’inexorable aggravation des sinistres 
cl imat iques et  à l ’accélérat ion de leur 
occurrence, des adaptations de notre modèle 
assurantiel sont nécessaires.
La prise en compte du risque climatique au 
niveau de l’actif du bilan des assurances 
s’opère en intégrant des critères non financiers 
ou « Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance » (ESG) dans leur politique 
d’investissement.
Au passif, la prise en compte du risque 
climatique apparaît encore perfectible et 

nécessite une implication active des pouvoirs 
publics et des assureurs pour une adaptation 
effective de notre société aux dérèglements 
climatiques. 

I. LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
À L’ACTIF DU BILAN DES ASSURANCES 
A. AU NIVEAU INTERNATIONAL
La TCFD (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures), qui est un – groupe 
de travail sur l’information financière relative 
au changement climatique crée lors de la 
COP21 –, a publié au mois de juin 2017 un 
rapport précisant les éléments de reporting 
cl imat attendus dans les documents de 
référence des entreprises pour quatre piliers : 
la gouvernance, la stratégie, la gestion des 
risques ainsi que les mesures et cibles.
Elle a défini des recommandations faciles 
à adopter par les entreprises, devant être 

La nécessaire adaptation des compagnies d’assurance 
au changement climatique

1) https://www.gouvernement.fr/le-rapport-du-giec-demontre-scientifiquement-l-urgence-d-agir-pour-le-climat
2) https://www.climato-realistes.fr/desastres-naturels-rapport-2018-aon/
3) https://agriculture.gouv.fr/la-gestion-des-risques-en-agriculture

Valérie Saintaman
Avocate à la Cour, 
Huglo Lepage Avocats

Raphaëlle Jeannel
Avocate à la Cour
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incluses dans leurs documents financiers et 
permettant d’accroître la transparence pour 
les investisseurs sur les risques climatiques 
auxquels ils sont exposés.
Au mois de juin 2018, l’IAIS ( International 
Association of Insurance Supervisors), qui 
a notamment pour but de promouvoir la 
coopération entre les autorités de contrôle 
et de régulation de l’assurance ainsi que la 
collaboration avec les autorités de contrôle 
des autres secteurs financiers, a présenté les 
pratiques observées et la façon dont les ICP 
(Insurance Core Principles) s’appliquent aux 
risques liés au changement climatique.

B. AU NIVEAU EUROPÉEN
Le 8 mars 2018, la Commission européenne a 
publié son plan d’action relatif au financement 
durable ayant pour objectif de soutenir les 
actions de l’Union européenne en matière de 
climat et de développement durable.
Ce plan d’action, qui a pour objectif de 
favoriser l’émergence d’une finance durable 
selon un planning qui doit s’étaler de mi-2018 
à fin 2019, s’appuie sur les recommandations 
formulées par un groupe d’experts sur la 
finance durable (HLEG).
Les objectifs que s’est fixés la Commission 
européenne sont déclinés en dix actions faisant 
du climat une priorité.
L’une des recommandations de la Commission 
est de renforcer la publication par certaines 
entreprises, au-delà d’un seuil de chiffre 
d’affaires, d’informations sur l ’usage de 
scénarios énergético-climatique (dont un 
scénario 2°C) pour gérer leur risque climat.

C. AU NIVEAU NATIONAL
L’ar t ic le 173 de la loi  sur la t ransi t ion 
énergétique pour la croissance verte (TECV) 
n° 2015-992 du 17 août 2015 a imposé 
aux investisseurs institutionnels la prise en 
compte des critères ESG dans leur politique 
d’investissement ainsi que dans leur gestion 
des risques climatiques et leur contribution au 
financement de l’économie verte.
Parmi les inst i tut ions soumises à cette 
obligation de reporting, figurent notamment 
les compagnies d’assurance, ces informations 
devant être publiées sur leurs sites Internet.
En France, l’autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR), qui exerce le contrôle 
des secteurs de la banque et de l’assurance, 
est  notamment chargée de vei l ler  à la 
préservation de la stabilité financière.

Après avoir mené en particulier des analyses 
et des études sur l’exposition des organismes 
d’assurance français au risque de changement 
climatique, l’ACPR a invité, tout en relevant des 
progrès notables depuis 2016, les assureurs 
à davantage prendre en compte le risque 
climatique.
Les assureurs doivent ainsi intégrer le risque 
climat dans leur évaluation interne des risques 
et de la solvabilité dite ORSA (Own Risk and 
Solvency Assessment).
40 % des établissements supervisés par 
l’ACPR intègrent ainsi le risque climat dans leur 
ORSA.
Il résulte de ce qui précède que s’adapter au 
changement climatique est un enjeu majeur 
pour les compagnies d’assurance.
À titre d’exemple, bon nombre d’assurances 
ont renoncé à assurer des entreprises de 
charbon thermique.
Si 94 % des assureurs se sont conformés 
à cette obligation de reporting, 60 % des 
sociétés d’assurance disposent d’un processus 
d’analyse du risque de changement climatique 
sur tout ou partie des actifs et/ou des passifs.

II. LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DU MODÈLE ASSURANTIEL
AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
L’ACPR l’a souligné en avril 2019, « la mise en 
œuvre de scénarios climatiques élaborés pour 
la gestion du risque climatique reste encore à 
consolider ». 
L’impact du dérèglement climatique est parfois 
tel qu’il pose la question de l’assurabilité 
des risques climatiques et pousse ainsi 
certains assureurs à mettre en place des 

polices d’exclusion de certains clients et 
secteurs à risque (ACPR, Banque de France 
« Les assureurs français face au risque de 
changement climatique », 2019, n° 102).  
Dans ce contexte, puissance publique et 
assureurs doivent travailler de concert pour 
l’adaptation de notre société au dérèglement 
climatique.

A. LE RÔLE CLÉ DES POUVOIRS PUBLICS DANS 
L’ADAPTATION AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
L’adaptation au changement cl imatique 
passe notamment par l’acquisition d’une 
connaissance précise du risque de sinistre 
climatique, la prise en compte effective de 
ce risque dans les politiques d’aménagement 
du territoire et par la mise à disposition du 
public de la cartographie de ces risques ainsi 

que par l’adoption de normes adaptées aux 
occupations existantes ou à venir des territoires 
exposés.
La prise en compte du risque de sinistres 
climatiques dans les politiques d’aménagement 
s’effectue au travers de l’élaboration par l’État, 
en association avec les collectivités locales 
concernées, des plans de prévention des 
risques naturels dont notamment les plans de 
prévention des risques inondation (PPRI) et 
les plans de prévention des risques littoraux 
(PPRL). La stratégie nationale de gestion 
intégrée du trait de côte permet, la prise en 
compte de l’aléa érosion qui se distingue du 
risque de submersion. 
La cartographie de ces risques, leur intensité et 
leur probabilité sont ensuite intégrées dans les 
documents de planification de l’aménagement 
et de l’urbanisation par les collectivités locales 
concernées, afin de prévenir les conséquences 
dommageables des événements climatiques. 
Les plans de prévention de risques sont ainsi 
annexés aux plans locaux d’urbanisme (PLU) 
et les schémas de cohérence territoriale 
(SCOT) des zones littorales intègrent les 
enjeux de recul du trait de côte et les risques 
de submersion. Les schémas régionaux 
d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET) et les 
schémas d’aménagement régionaux pour les 
départements d’outre-mer peuvent également 
comporter, le cas échéant, des objectifs de 
gestion du trait de côte.  
Cela étant, une adaptation effective au 
changement climatique de tous les acteurs 
concernés implique d’achever la cartographie 
des risques climatiques et de la rendre 
aisément consultable par les personnes qui ont 
des projets d’installation, de construction ou de 
rénovation dans les zones menacées par ces 
risques afin qu’ils y soient intégrés. 
Par ai l leurs, selon le r isque de sinistre 
climatique en cause, des mesures spécifiques 
d’adaptation apparaissent envisageables pour 
maintenir ou permettre une occupation dans 
certaines zones exposées à un risque de 
sinistre climatique.
S’agissant ainsi du risque de submersion, 
pour les terrains de bord de mer exposés à 
un risque avéré mais à échéance de plusieurs 
décennies, et dont on sait qu’il est encore 
possible de s’y établir en sécurité pour 
quelques décennies, il pourrait être envisagé 
de créer un régime juridique spécifique en 
termes d’urbanisme, de construction et de 
règles assurantielles ainsi que l’évoquent 
les sénateurs R. Dantec et J.Y. Roux dans 
leur rapport d’information « L’adaptation de 
la France aux dérèglements climatiques à 
l’horizon 2050 » (rapport n° 511 enregistré le 
16 mai 2019).

« Face à l’inexorable aggravation des sinistres climatiques 
et à l’accélération de leur occurrence, des adaptations 

de notre modèle assurantiel sont nécessaires  ».
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S’agissant du risque inondation, l’adaptation au 
changement climatique pourrait consister en 
l’adoption d’un régime spécifique permettant 
de construire ou de reconstruire en zones 
exposées à un risque faible ou modéré, à 
condition que soient respectées de véritables 
normes anti-inondations sur lesquelles les 
acteurs de la construction et de l’assurance 
pourraient s’appuyer (R. Dantec et J.Y. Roux, 
rapport d’information au Sénat « L’adaptation 
de la France aux dérèglements climatiques à 
l’horizon 2050 », n° 511 enregistré le 16 mai 
2019). 

B. L’ADAPTATION AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
PAR L’ADAPTATION DU MODÈLE ASSURANTIEL
L’adaptation au changement climatique justifie 
une adaptation du modèle assurantiel à la fois 
pour favoriser la mise en œuvre des mesures 
d’adaptation en elles-mêmes et également 
pour corriger les limites du modèle actuel qui 
tend notamment à exclure certains clients ou 
risques.
Ainsi on peut imaginer que le droit des 
assurances devienne un levier de l’adaptation 
au changement climatique, si des normes de 
construction anti-sinistre climatique étaient 
adoptées. Leur mise en œuvre effective 
pourrait en effet être accompagnée par des 
mécanismes d’incitation financière pilotés 
par les assureurs. Les sénateurs R. Dantec et 
J.Y. Roux précisent, plus spécifiquement en 
matière de risque inondation mais dans une 
logique qui pourrait être étendue aux autres 
risques climatiques, que cela «  pourrait 
passer par une évolution des modalités de 
prise en charge par les assurances du coût 

des sinistres, avec une modulation de la 
franchise ou du remboursement pour les 
constructions respectant les normes anti-
inondation ou reconstruites en respectant 
ces normes » (rapport « L’adaptation de 
la France aux dérèglements climatiques à 
l’horizon 2050 », n° 511 enregistré au Sénat 
le 16 mai 2019).
Enfin, s’agissant des populations et secteurs 
d’activité situés dans les territoires les plus 
exposés aux sinistres climatiques, la question 
de l’assurabilité de certains risques se pose 
aujourd’hui.
I l  apparaî t  a insi  nécessai re de met t re 
en place des outils de mutualisation des 

coûts et de solidarité financière pour les 
personnes et secteurs d’activité qui s’y 
trouvent exposés.
À cet te  f in ,  une adaptat ion des out i ls 
existants que sont le régime d’indemnisation 
des catastrophes naturelles et le fonds de 
prévention des risques naturels majeurs 
sera probablement nécessaire.  
La mission d’information sur la gestion 
des risques climatiques et l’évolution de nos 
régimes d’indemnisation du Sénat plaident 
d’ailleurs en ce sens dans son rapport en date 
du 3 juillet 2019.

2019-5047
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« Ce qui fait l’Homme, c’est sa grande 
capacité d’adaptation » énonçait Socrate. 
Désormais confrontés à des changements 
climatiques parfois extrêmes, nous sommes 
contraints d’adapter nos modes de vie. 
L’assaut subi en juin dernier dans les magasins 
d’électroménagers par des consommateurs en 
quête de ventilateurs ou de climatiseurs pour 
faire face à l’épisode de canicule en atteste 
parfaitement.
Plus largement, ce fait divers interroge 
l’adaptation du secteur énergétique aux 
t rans format ions  c l imat iques en cours . 
Or, les perturbations climatiques – telles que 
l’augmentation des températures de l’air et de 
l’eau, l’augmentation du niveau de la mer ou la 
diminution de l’eau – auront un effet direct sur 
l’offre et la demande.
L ’adaptat ion  peut  ê t re  déf in ie  comme 
l’objectif de limiter les impacts négatifs du 
changement climatique sur la société et la 
biodiversité, et de tenter d’en exploiter les 
effets bénéfiques. À l’inverse, l’atténuation 
cherche à éviter les dérèglements climatiques 
par une action globale et de long terme sur le 
niveau des émissions de gaz à effet de serre. 
Comme énoncé dans un rapport sénatorial 
du 16 mai dernier, « on dit parfois que les 
unes visent à “éviter l’ingérable”, tandis que 
les autres consistent à “gérer l’inévitable”»1. 
En définitive, adaptation et atténuation sont 
parfaitement complémentaires.
Citoyens, autorités publiques, collectivités 
territoriales, entreprises de production, de 
transport ou de distr ibution d’énergie… 
tous sont concernés par ce sujet. À titre 
d’exemple, le gouvernement allemand a choisi 
d’installer des centaines de kilomètres de 
câbles souterrains pour transporter l’énergie 
sur l ’ensemble du territoire national. La 
construction souterraine a été partiellement 
mise en œuvre en raison de l’augmentation 

prévue de la fréquence des phénomènes 
météorologiques extrêmes qui perturbent les 
réseaux de transport et de distribution.
Tant au niveau international qu’au niveau 
européen ou national, des textes ont été 
édictés. Dès 1992, lors du Sommet de la Terre 
de Rio, la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques a affirmé 
que les États « préparent, en coopération, 
l’adaptation à l’impact des changements 
climatiques et conçoivent et mettent au 
point des plans appropriés et intégrés », 
élément ensuite repris en 1997 à l’article 10 du 
Protocole de Kyoto. Plus récemment encore, 
l’Accord de Paris sur le climat adopté le 
12 décembre 2015 a réitéré l’importance 
d’accroître l’efficacité et la pérennité des 
mesures d’adaptation (article 7).
Au niveau de l’Union européenne, deux 
premiers livre blanc et livre vert ont été 
rendus en 2007 et 2009 et ont été suivis 
par une stratégie relative à l’adaptation au 
changement climatique en 20132. Le règlement 
de gouvernance de l’union de l’énergie et 
de l’action pour le climat du 11 décembre 
2018 prévoit expressément le droit pour les 
États d’adapter leurs politiques en matière 
d’énergie en fonction des changements 
climatiques mais également les oblige à 
communiquer toute information sur leur 
stratégie d’adaptation. 
Enfin, au niveau français, c’est surtout à travers 
des plans à l’échelle nationale, régionale 
ou locale que l’adaptation au changement 
cl imatique a été prise en compte. Une 
première stratégie d’adaptation au changement 
climatique a été lancée en 2006 et a été 
suivie du premier plan national d’adaptation 
au changement climatique (PNACC) élaboré 
en 2011, valable pour la période 2011-2015. 
Un deuxième PNACC a été adopté pour la 
période 2018-2022 (voir article ci-joint).

Un rapport sénatorial du 16 mai 2019 sur la 
question de l’adaptation de la France aux 
dérèglements climatiques à l’horizon, dit 
rapport DANTEC, vient confirmer l’intérêt d’un 
tel sujet : comment le secteur énergétique 
appréhende-t-il la nécessaire adaptation 
qu’il devra opérer face aux changements 
climatiques ?

I. LES CONSÉQUENCES DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES SUR LES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT
A. SUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS CLIMATIQUES 
PRIS PAR LA FRANCE
Le projet de loi relatif  à l ’énergie et au 
climat adopté par l’Assemblée nationale 
le 28 juin 2019 et la nouvel le stratégie 
nationale bas-carbone (SNBC) en cours 
d ’é labora t ion ,  f i xent  des ob ject i f s  de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) – visant la neutralité carbone 
– qui ont pour but à la fois l’atténuation et 
l’adaptation aux changements climatiques.
Toutefois, et comme le souligne le rapport 
du Haut Conseil pour le climat de juin 2019, 
« cette neutral i té carbone en 2050  est 
techniquement réalisable mais implique une 
transformation profonde de l’économie et 
de la société à grande échelle. Le rythme 
de cette transformation est actuellement 
insuffisant, car les politiques de transition , 
d’efficacité et de sobriété énergétiques ne 
sont pas au cœur de l’action publique ».
Le  cad re  p ou r  l e  c l i ma t  e t  l ’ éne rg i e 
à  l ’ ho r i zon  2030  énonce t ro i s  g rands 
objectifs : réduire les émissions de GES 
d’au moins 40 % (par rapport aux niveaux 
de 1990)  ;  porter  la part des énergies 
renouvelables à au moins 32 % ; améliorer 
l’efficacité énergétique d’au moins 32,5 %. 
Le Haut Conseil pour le climat préconise de 
rendre contraignants les objectifs fixés par 
la SNBC afin de les intégrer dans l’ensemble 

1) Rapport d’information sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050, M. Ronan Dantec et Jean-Yves Roux, 16 mai 2019, p. 7.
2) Livre vert : Adaptation au changement climatique en Europe : les possibilités d’action de l’Union européenne, COM(2007)354 final, 29 juin 2007 et livre blanc : Adaptation au changement 
climatique : vers un cadre d’action européen, COM (2009)147 final, 1er avril 2009.

L’adaptation des énergies conventionnelles 
et renouvelables au changement climatique

Andréa Marti,
Avocat à la Cour,
Huglo Lepage Avocats
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des plans pris à l’échelle des collectivités 
afin de pouvoir respecter les engagements 
pris.
À l’échelle nationale, en 2009 avec la loi 
Grenelle 1, le 1er PNACC pour les différents 
secteurs d’activité est lancé pour 2011-
2015. Concernant l ’énergie,  la mesure 
phare est de «  favor iser  le recours à 
des équ ipements  de re f ro id issemen t 
(climatisation) plus efficaces ou utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou de 
récupération ». Le dispositif des Certificats 
d’économies d’énergie (CEE) encourage par 
exemple le remplacement des équipements 
de refroidissement les plus énergivores. 
Ce PNACC prévoyait également de gérer 
l’émergence de pointes de consommation 
électrique estivales à travers un système 
d’obligation de capacité électrique.
En ef fe t ,  le changement du c l imat  est 
susceptible d’avoir un impact fort sur la 
consommation électrique. Il est prévu des 
hivers plus doux (et  donc des pointes 
hivernales moins fortes) tandis que les besoins 
de produire du froid devraient augmenter en 
raison des températures estivales croissantes. 
Il est donc urgent de favoriser les recours 
à des équipements de refroidissement 
(climatisation) plus efficaces ou utilisant des 
sources d’énergies renouvelables ou de 
récupération.
Le scénario de la SNBC proposant une 
électrification importante des usages de 
l’énergie, dont la climatisation, présente des 
risques compte-tenu des limites actuelles liées 
à la production d’électricité issue d’énergies 
conventionnelles tel les que le nucléaire 
et l ’hydroélectr ici té, peu adaptées aux 
changements climatiques.

B. LES PROBLÈMES LIÉS À LA SÉCURITÉ
DES ÉNERGIES CONVENTIONNELLES
(NUCLÉAIRE ET HYDROÉLECTRICITÉ)
Dans un premier temps, le nucléaire est en 
France la première source de production et 
de consommation d’électricité. Elle compte à 
ce titre 58 réacteurs de différents niveaux de 
puissance répartis sur l’ensemble du territoire.
Or, la modification du cycle de l’eau va 
entraîner plusieurs problèmes comme celui 
de la quantité. Les centrales nucléaires 
n é c e s s i t e n t  e n  e f f e t  d ’ i m p o r t a n t e s 
quantités d’eau pour être refroidies et leur 
refroidissement entraine le réchauffement 
des fleuves. Le risque est donc d’exercer une 

pression supplémentaire sur des cours d’eau 
dont le débit baisse. Cette tension dépendra 
fortement de la technologie et de l’ancienneté 
du réacteur.
De plus, un deuxième problème se rattache à la 
qualité de l’eau. L’eau servant au refroidissement 
des centrales étant rejetée sous forme gazeuse 
(dans l’air) ou liquide (dans la rivière ou la mer), 
la température de l’eau à la sortie de la centrale 
pourra atteindre des valeurs élevées supérieures 
aux valeurs limites fixées par arrêtés3 ayant 
des conséquences dommageables sur la 
biodiversité des fleuves concernés (Rhône ou 
Loire). En effet, des rejets aux températures 
élevées (supérieures à 28°C) peuvent avoir un 
effet barrière à l’encontre des poissons grands 
migrateurs comme les saumons et les truites des 
mers. De plus, de tels rejets peuvent favoriser 
le développement d’algues et de végétaux 
aquatiques.
Lors de la canicule de 2003, plusieurs 
centrales, comme celle de Tricastin, n’avaient 
pu satisfaire au critère de la température 
et avaient obtenu des dérogations de rejet. 
Deux réacteurs de la centrale de Bugey dans 
l’Ain ont été par exemple arrêtés en août 
2018 en raison des fortes chaleurs. Ainsi, si 
les centrales nucléaires sont souvent citées 
comme un exemple face aux changements 
climatiques, puisqu’elles ne produisent pas 
de CO

²
, leur besoin important en eau posera 

des problèmes à long terme face à la hausse 
croissante des températures.

I l  faut  également noter que la posi t ion 
géographique de certaines centrales peut être 
problématique. À titre d’exemple, le risque 
d’inondation par débordement s’est déjà 
concrétisé sur le site nucléaire du Blayais 
en Aquitaine lors de la tempête de 1999 où 
la digue de protection s’est avérée être 
insuffisante4. 
Détenant l ’ensemble du parc nucléaire, 
EDF a mis en place des outils de diagnostic 
e t  d ’ an t i c i pa t i on  g râce  à  un  se rv i ce 
hydrométéorologie à Grenoble ou encore 
à procéder à l’édiction d’une stratégie de 
résilience face aux aléas climatiques. Celle-ci a 
permis de modifier les programmes d’arrêt de 
tranches de centrales nucléaires en planifiant 
pendant l’été les travaux de maintenance des 
centrales en bord de rivière5. 
Enf in, le dernier problème concerne la 
gestion des déchets nucléaires. Les études 
concernant le centre de stockage de Bure 
montrent que le cl imat pourrai t  éroder 
fortement la zone en quelques centaines de 
milliers d’années6.
Dans un deuxième temps, si l’hydroélectricité 
est la première source à partir d’énergie 
renouvelable en France, comptant environ 
2 300 instal lations hydroélectriques sur 
l ’ensemble du terri toire, ce mécanisme 
nécessite également des quantités d’eau 
importantes. 
La production hydroélectrique étant très 
sensible à la sécheresse – la production peut 

3) Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (article 4.1.2) et arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
4) Solier Boris, Mansanet-Bataller Maria, L’adaptation des infrastructures énergétiques au changement climatique, CGEDD, février 2010, pp. 46-61.
5) Rapport d’information sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050, M. Ronan Dantec et Jean-Yves Roux, 16 mai 2019, p. 61.
6) Document technique ANDRA, dossier d’options de sûreté partie après fermeture (DOS-AF), 8 avril 2016.
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être inférieure d’un tiers en année sèche par 
rapport à une année humide – la montée des 
tensions sur la ressource hydrique pourra 
faire naître des conflits d’usages entre les 
besoins de la production hydroélectrique, 
les besoins de l’agriculture et les besoins de 
soutien d’étiage des cours d’eau7.
En  e f f e t ,  l ’ h yd roé lec t r i c i té  dépend à 
la  fo is  du n iveau de rempl issage des 
barrages ainsi que des écoulements pour 
la production des centrales au fil de l’eau. 
Or,  les changements c l imat iques vont 
accen tue r  l es  phénomènes  ex t rêmes 
augmen tan t  l a  p luv iomét r i e  dans  l es 
zones humides e t  la  rédu i re dans les 
zones sèches, ayant des conséquences 
n o n  n é g l i g e a b l e s  s u r  l a  p r o d u c t i o n 
d ’hydroélect r ic i té  mais  également  sur 
les territoires, qui seront de plus en plus 
inégaux face aux ressources énergétiques.
Ces incer t i tudes nécess i tent  donc de 
repenser  les  mécanismes ma jeurs  de 
production d’électricité pour de nouveaux 
modes de production et de transport de 
l’électricité afin d’interconnecter les territoires 
entre eux, mais aussi entre les citoyens eux-
mêmes.

II. FAIRE DE LA RÉSILIENCE DE LA PRODUCTION
ÉLECTRIQUE UNE PRIORITÉ FACE À L’ADAPTATION
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
A. LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, IMPÉRATIF PREMIER 
PRÉVU PAR LES TEXTES
L a  s o b r i é t é  é n e r g é t i q u e  r e n v o i e  à 
une  démarche  qu i  v i se  à  rédu i re  l es 
c o n s o m m a t i o n s  d ’ é n e r g i e  p a r  d e s 
changements de comportement, de mode de 
vie et d’organisation collective. En ce sens, 
elle s’inscrit parfaitement en accord avec les 
politiques d’adaptation aux changements 
climatiques.
Te l  qu ’ i l  r ésu l t e  des  d i spos i t i ons  de 
l’article L. 100-2 du Code de l’énergie depuis 
la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, « l’État, 
en cohérence avec les collectivités territoriales 
et leurs groupements et en mobilisant les 
entreprises, les associations et les citoyens, 
veille, en particulier, à (…) maîtriser la 
demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la 
sobriété énergétiques ». Tous les acteurs ont 
donc pour objectif de prendre des mesures qui 
ne sont pas énergivores.
Les projets énergétiques doivent désormais 
viser la sobriété en réduisant les besoins 
p a r  u n e  c o n c e p t i o n  b i o c l i m a t i q u e , 

l’efficacité énergétique et l’apport d’énergies 
renouvelables localement pertinentes.
Les collectivités territoriales doivent inclure 
progressivement la sobriété énergétique dans 
leur Plan climat air énergie territorial (PCAET). 
Par exemple, la Région Île-de-France souhaite 
promouvoir la sobriété énergétique grâce, 
par exemple, aux transports collectifs, aux 
modes doux (trottinettes ou vélos électriques) 
ou encore à l ’ intermodali té.  La Région 
soutient également les territoires à énergie 
positive qui, dans une logique économique 
et environnementale, autoproduisent et 
autoconsomment leur énergie.

B. LA DÉCENTRALISATION ÉNERGÉTIQUE, ATOUT À 
L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L ’ a d o p t i o n  r é c e n t e  d e  l a  d i r e c t i v e 
2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables a confirmé 
l’utilité de l’autoconsommation – produire soi-
même son électricité grâce à l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur le toit de son 
habitation puis l’utiliser pour ses besoins – 
consacrée aux articles L. 315-1 et suivants du 
Code de l’énergie.
Ce mécanisme répond aux obligations de 
sobriété énergétique puisqu’il permet de 
réduire la facture énergétique et de sécuriser 
la production face à la volatilité du prix de 
l’électricité sur le marché mais également de 
réduire l’impact environnemental (baisse des 
émissions de gaz à effet de serre). Il permet 
également, produisant au plus proche de la 
consommation, de réduire considérablement 
les pertes en ligne et de responsabiliser les 
acteurs et en particulier les ménages qui, 
devenant leurs propres producteurs et/ou 
gérant directement leur consommation, ont 
un rapport tout à fait différent à l’utilisation de 
l’électricité.
De plus, les changements climatiques vont 
engendrer une baisse des précipitations et un 
recul de la couverture nuageuse, situation alors 
propice à l’énergie solaire.
Ces opérations d’autoconsommation, réunies 
à l’échelle d’éco-quartier ou même à l’échelle 
d’une petite collectivité territoriale, constitueront 
des communautés d’énergie renouvelable 
(art icle 22 de la directive) parfaitement 
adaptées aux changements climatiques.

C. LA SÉCURISATION DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT DE L’ÉNERGIE, POUR UNE MEILLEURE 
INTERCONNEXION ENTRE LES TERRITOIRES
C o m m e  n o u s  a v o n s  p u  l e  c o n s t a t e r 
précédemment (I .  B), les changements 
climatiques vont nécessairement placer les 
territoires, et donc les collectivités territoriales, 
dans des positions inégales face à la ressource 
énergétique.
Comme l’Allemagne, i l sera question de 
réduire l’intensité du courant en recourant 
à l’enterrement des câbles électriques pour 
s’adapter aux températures plus chaudes 
et aux sols plus secs. Pour les câbles de 

transmission de courant électrique suspendus, 
des critères renforcés pourront être déterminés 
afin de « limiter l’affaissement des câbles sous 
l’effet de la chaleur8 ».
Les perturbations météorologiques – le 
gel, les affaissements, les inondations et 
vents puissants – causeront des dommages 
directs aux infrastructures de transport et de 
fourniture d’énergie. En Irlande, des pylônes 
électriques à bas voltage (pylônes en bois) 
ont par exemple été construits afin d’éviter des 
dommages conséquents en cas de tempêtes. 
Par ai l leurs, l ’assèchement des rivières 
empêchera progressivement le transport par 
voie fluviale des produits pétroliers et fossiles, 
réitérant l’intérêt de se tourner vers les énergies 
renouvelables.
Le rapport du CEREMA de juillet 2015 9 a 
également conclu que les perturbations de 
l’exploitation en raison des températures 
extrêmes auront alors un impact sur le confort 
des usagers. De plus, les précipitations 
extrêmes augmenteront le r isque accru 
d’instabilité des sols et donc une possible 
dégradation sur les structures.
La Commission européenne a rappelé que 
« la résilience au changement climatique est 
essentielle pour les investissements à long 
terme dans les infrastructures (…), notamment 
en imposant des mesures favorisant la 
résilience au changement climatique pour 
toutes les infrastructures financées par l’UE10 ». 
L’adaptation des infrastructures existantes et 
futures apparait donc essentielle pour assurer le 
transport de l’énergie sur l’ensemble du territoire.

2019-5048

7) Rapport d’information sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050, Ronan Dantec et Jean-Yves Roux, 16 mai 2019, p. 61.
8) Solier Boris, Mansanet-Bataller Maria, L’adaptation des infrastructures énergétiques au changement climatique, CGEDD, février 2010, pp. 46-61.
9) Rapport CEREMA relatif au plan national d’adaptation au changement climatique, volet infrastructures et systèmes de transport, action 1, juillet 2015, p. 75.
10) Commission européenne, rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique, COM (2018)738 final, 12 novembre 2018, p. 14.

« On dit parfois que les unes visent à "éviter l’ingérable", 
tandis que les autres consistent à "gérer l’inévitable"  ».
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Île-de-France

F ondée en 2012, l’association SEPIA 
(Sauvegarde de l’Environnement et du 
Patrimoine de L’Isle-Adam) a pour objet, 
comme son nom l’indique, de défendre les 

Adamois et leur cadre de vie face au développement 
de l’urbanisation et des infrastructures que cette 
dernière génère.
SEPIA est ainsi porte-parole des Adamois auprès 
des différents acteurs du développement urbain et 
environnemental de L’Isle-Adam. Pour remplir au 
mieux sa mission, l’association s’est donné les objectifs 
suivants :
• participer aux réunions avec les acteurs du 
développement adamois : mairie, service de 
l’urbanisme, service en charge de l’environnement et 
des espaces verts, promoteurs, architectes ;
• sensibiliser les Adamois au développement 
urbain de leur ville par tous les moyens possibles, 
notamment l’organisation de réunions, de conférences, 
d’expositions, de débats et d’échanges d’idées ;
• mener toute action en justice lui permettant de faire 
valoir les droits des citoyens ;
• valoriser le patrimoine adamois en participant à 
sa protection et à son développement touristique 
avec des initiatives comme la création de parcours 
documentés de découverte des lieux historiques ou 
dignes d’intérêt de la ville ;
• organiser, moyennant une participation financière, 
des manifestations de tous ordres : expositions, 
concerts, brocantes, etc.

DES CONFÉRENCES ANIMÉES
PAR DES SCIENTIFIQUES
Dans le cadre du projet lancé il y a quelques mois, 
« Une année pour le climat » (soit une année au 
cours de laquelle SEPIA organisera des conférences 
et participera à des projets avec les établissements 
d’enseignement de L’Isle-Adam à partir de la rentrée 
2019), l’association a organisé deux conférences 
le 12 juin dernier sur le thème du changement 
climatique au collège Pierre & Marie Curie et au 
Lycée Fragonard de L’Isle-Adam. 
Celles-ci étaient animées par Venance Journé 
et Jessica Vial, deux physiciennes du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) et 
spécialistes du climat.
À cette occasion, près de 200 personnes – 
élèves, parents, professeurs et citoyens –, étaient 
présentes et ont participé aux débats.

Spécialiste de la modélisation du climat, Jessica 
Vial (physicienne de formation) a d’abord expliqué 
les différences entre météo et climat, fournit les 
explications nécessaires pour comprendre le 
réchauffement climatique, les principes du gaz à 
effet de serre, indiqué les changements récents 
(évolution des émissions de CO

2
, rétroaction de la 

glace de mer…) avant de présenter l’intérêt de la 
modélisation pour tester des scénarios et effectuer 
des projections.
Quant à Venance Journé (physicienne de formation), 
spécialiste des impacts du changement climatique 
et de la médiation scientifique sur les questions 
de climat et de modélisation climatique, elle a 
présenté les conséquences déjà constatées et à 
venir du changement climatique pour notre planète, 
la biosphère, les activités humaines et les êtres 
humains.

LES ORIGINES DU PROJET
C’est une Adamoise du nom de Laurence, 
impliquée dans la protection de l’environnement, qui 
est à l’origine de cette initiative.
En effet, en septembre 2018, lors d’une discussion 
avec les représentants de SEPIA au forum des 
associations, elle aurait proposé de lancer une série 
de discussions autour du climat.
« Je suis sensibilisée à l’écologie depuis mon 
enfance. J’ai été marquée par la catastrophe de 
l’Amoco Cadiz) » a-t-elle confié à la Gazette du Val-
d’Oise. « Le projet s’est construit au fur et à mesure 

avec SEPIA et nous avons trouvé les intervenantes. 
Il ne restait plus qu’à se mettre d’accord sur une 
salle » a-t-elle ajouté.
« Nous voulions une rencontre intergénérationnelle 
et pas seulement pour les scolaires. Il s’agit aussi 
d’informer les personnes les plus âgées sur ce 
phénomène » a déclaré de son côté au même 
journal Gilbert Loria, le président de SEPIA.
La prochaine étape du programme « Une année 
pour le climat » sera pour l’association de créer des 
groupes de projets. « Nous envisageons aussi de 
créer des groupes de projets autour de la question 
environnementale avec les élèves adamois. Les 
thèmes de travail de ces groupes seront variés 
et locaux : traitement des déchets au niveau du 
lycée, démantèlement de l’ancienne centrale 
électrique de Champagne-sur-Oise, problèmes des 
matières premières utilisées pour la fabrication de 
smartphones… » a ainsi expliqué Gilbert Loria. 
SEPIA compte sur l’aide des enseignants 
adamois, mais aussi sur d’autres associations de 
la Ville sensibles au réchauffement climatique pour 
encadrer et animer ces groupes de travail. 
En attendant, l’association a pris contact avec 
d’autres établissements scolaires adamois, dont 
l’institution privée Notre-Dame, pour poursuivre 
son cycle de conférences dès la rentrée de 
septembre.

Maria-Angélica Bailly
2019-5074

Sensibiliser les Adamois au réchauffement climatique
L’association SEPIA se mobilise

L’association environnementale SEPIA a organisé le 12 juin dernier deux conférences sur le thème du climat à destination des collégiens 
et des lycéens adamois, au collège Pierre et Marie Curie et au lycée Fragonard de L’Isle-Adam (95).

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis
Suivant acte sous seing privé en date à 

PARIS du 4 juillet 2019 il a été constitué une 
SAS au capital de 3 000 Euros, dénommée : 

LE SET PRODUCTIONS
ayant son siège 59, rue de Ponthieu 

Bureau 562, 75008 PARIS  pour une 
durée de 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de Paris. Elle a 
pour objet la production de vidéos de 
films publicitaires de films de cinéma 
la format ion cours et organisat ion 
d’évènements pour les entreprises et les 
particuliers, la vente et l’achat de produits 
et matériels liés à la production de films 
et vidéos, l’activité liée à la photographie 
(vente et prises de vues). Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Chaque 
action donne droit à une voix. Les 
cessions d’actions au profit d’associés 
ou de tiers sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés. Monsieur 
Olivier MUSCARI demeurant 131, avenue 
du Général Leclerc 92340 BOURG-LA-
REINE est nommé Président. La Société 
sera immatriculée au RCS de PARIS.
POUR AVIS-Le Président.
913967

Par acte SSP du 13 juillet 2019, il a été 
constitué une SAS à associé unique 
dénommée: 

S.A.S.U GASPARI PIERRE
Siège social : 3 rue du Colonel Moll, 

75017 PARIS.
Capital : 3 000 €uros.
Objet : prestation de services dans le 

lavage automobile, gestion, entretien, 
réparation et démontage de station de 
lavage automatique pour automobile.
P r é s i d e n t  :  M .  P i e r r e  G A SP A R I 

12 rue Albert Camus, 95130 Le Plessis 
Bouchard.
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.
914025

Spécialistes en droit des sociétés
Siège social & cabinet principal :  

9, avenue de l’Opéra 75001 PARIS
Cabinet secondaire : 33, boulevard 
Béranger- BP 41554, 37000 TOURS

Suivant Acte d’Avocat en date du 
1er juillet 2019 il a été constitué une 
société ayant  les caractér is t iques 
suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination : 

VAUGIRARD PATRIMOINE
Capital : 10 000 Euros.
Siège social : 19, rue Borromée 75015 

PARIS.
Objet : conseils pour la gestion et les 

affaires, conseil en gestion de patrimoine, 
conseil en investissements financiers, 
courtage et intermédiation en assurance, 
la création, l’acquisition, l’exploitation, 
la vente, la prise ou la dation à bail 
de tous établissements industriels ou 
commerciaux et notamment de courtage 
et de transactions sur immeubles et 
fonds de commerce et toutes activités 
s’y rattachant, la dispense de formation, 
conseil, audit, coaching, destinées aux 
entreprises, administrations, personnes 
publiques ou privées, physiques ou 
morales, l’organisation de rencontres 
consacrées à la formation et l’animation 
de groupes en matières de gestion de 
patrimoine et conseil en investissements 
financiers, l’organisation de rencontres, 
débats, salons, concerts ou soirées dans 
le cadre de la promotion de l’activité de 
la société, la rédaction et la publication 
de tous articles, périodiques ou livres, sur 
tous supports y compris électroniques, 
relatifs aux activités de la société et 
notamment concernant la gestion de 
patrimoine, le conseil en investissements 
financiers, l’acquisition, la gestion et la 
vente de toutes participations financières 
sous toutes ses formes au capital de 
toutes sociétés françaises ou étrangères 
cotées ou non cotées en Bourse, conseil 
et assistance en matière administrative 
et financière, déclaratif fiscal, ingénierie 
commerciale ainsi que toutes prestations 
de services destinées à facil i ter le 
développement des entreprises, et 
location de bureaux, la participation 
active à la conduite de la politique du 
groupe qu’elle constitue avec les filiales 
qu’elle contrôle.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Président  : M. Thomas CHAILLOUX 

demeurant 42 bis, boulevard Rabelais 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES.
Directeur Général : M. Éric LE COZLER 

demeurant 53, rue de l’Amiral Mouchez 
75013 PARIS.
Cession d’Actions - Agrément  : les 

actions et toutes valeurs mobilières 
émises par la société ne peuvent être 
cédées ou transmises, y compris entre 
associés, qu’avec l’agrément préalable 
de la collectivité des associés statuant à 
la majorité de 75 % des voix des associés 
disposant du droit de vote, présents ou 
représentés.
Immatriculation RCS : PARIS.
914007

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/07/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LEBEL BURNEL
Forme : société civile.
O b j e t  :  l ’ a c q u i s i t i o n ,  l a  v e n t e , 

l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers, en ce compris la mise 
à disposition gratuite des biens dont 
elle est propriétaire au profit de tout ou 
partie de ses associés (propriétaire et/ou 
usufruitiers et/ou nu-propriétaire). 
Siège social : 49, rue Balard 75015 

PARIS.
Capital : 309 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance  : MME LEBEL Geneviève, 

demeurant 49, rue Balard 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
913994

Par acte s.s.p en date du 15/07/2019, à 
Paris, il a été constitué une Société civile 

immobilière : "SCI LOVIN"
Objet : - l’acquisition par tous modes, 

directs ou indirects, d’immeubles bâtis 
ou non et de droits immobiliers, la mise 
en valeur de ces biens et droits, le cas 
échéant par l’édification de constructions 
ou l’exécution de tous travaux ;
- l’exploitation et la gestion de biens lui 

appartenant.
Siège : 6, place Vendôme  – 75001 

PARIS. 
Durée : 99 années.
Capital : 2 000 €uros divisé en 200 parts 

de 10 €uros chacune.
Cession de parts : clause d’agrément.
Gérant : Madame Marcelle MORVAN 

épouse MAHE demeurant 16 Montee de 
Clausen – L 1343 LUXEMBOURG.
I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R e g i s t r e  d u 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
914055

Par acte ssp du 16/07/2019,  il a été 
constitué une SAS dénommée :

"AGENCE DE VOYAGES 
TOP REYA" 

Siège social : 52 boulevard Pasteur, 
75015 PARIS.
Capital social : 2.000 euros.
Objet : « En France et à l’étranger, agent 

de voyages, négociation, achat, vente, 
intermédiation en commerce, location de 
tous produits (billets, forfaits, séjours…) 
et services et toutes transact ions, 
notamment dans le secteur du tourisme 
et dans le secteur de l’événementiel, ainsi 
que toutes opérations commerciales, 
financières ou juridiques se rattachant à 
l’objet indiqué ci-dessus (ou à un objet 
connexe, complémentaire ou similaire) et 
visant à favoriser l’activité de la société ».
P r é s i d e n t  :  M .  A L H A W A R T H E H 

Mohammad – 52 boulevard Pasteur, 75015 
PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
C lause  d ’ag r émen t  :  La cess ion 

des actions à un tiers est soumise à 
l’agrément des autres associés.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Chaque actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
913992

Par acte SSP du 16/07/2019, il a été 
constitué la société suivante :
Dénomination : 

GALERIE QUATTRO
Forme : SARL. 
Capital : 500 €uros.
Objet  : le commerce d’objets d’art, 

neufs ou anciens, d’antiquités ou d’objets 
anciens et contemporains, l’édition d’art, 
l’organisation d’expositions. 
Siège social : 10, rue du Mail – 75002 

Paris.
Gérant : Thomas Cattin - 10, rue du Mail 

– 75002 Paris.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
913988

Par assp du 26/06/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

WOIVRE IMMOBILIER
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 6, rue Eugène Manuel, 

75016 PARIS.
Objet : Marchand de biens.
Durée : 99 ans.  
Président : WOIVRE Charlotte, 6, rue 

Eugène Manuel 75016 Paris. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
914012
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 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.
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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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Par acte SSP du 17/07/2019, il a été 
constitué une SAS dénommée : 

AN TARV
Siège social : PARIS (75005) 27, rue de 

la Huchette.
Capital : 1 000 €uros.
Objet : la création, l’achat, la vente, 

l’exploitation directe ou indirecte, la prise 
en gérance libre directe ou indirecte de 
tous fonds de commerce de café, bar, 
brasserie, restaurant, traiteur, vins et 
liqueurs, dégustation de tous produits, 
vente à emporter et vente à consommer 
sur place, en général, tout ce qui se 
rapporte à l’industrie alimentaire.
Président : M. Stéphane BRIANT, PARIS 

(75005) 18, rue Xavier Privas.
Admissions aux assemblées et droits 

de vote : tout associé est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.
Clauses d ’agréments  : en cas de 

pluralité d’associés, la cession d’actions 
au profit d’associés ou de tiers doit être 
autorisée par décision collective adoptée 
à la majorité des voix des associés 
présents ou représentés représentant 
plus de 75 % des votes exprimés.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
914033

Aux termes d’un acte SSP en date du 
27 juin 2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHRISS
Siège social : 20, rue Singer 75016 

PARIS.
Forme  :  Société à Responsabil i té 

Limitée.
Capital social : 5 000 Euros.
Objet : l’exploitation de tous fonds de 

commerce de boulangerie, pâtisserie, 
confiserie, sandwichs, croissanterie, 
viennoiserie, vente de glaces sans 
fabrication, chocolaterie, cuisine, traiteur, 
pizzas, quiches, boissons à emporter 
sans alcool  e t  toutes act iv i tés s 'y 
rapportant.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
G é r a n t s  :  M o n s i e u r  C h r i s t o p h e 

D U R A S N E L  e t  M a d a m e  C é l i n e 
D O R E M U S ,  é p o u s e  D U R A S N E L 
demeurant tous les deux Le Haut Plan 
d’Arboux 83690 SILLANS LA CASCADE.
914073

Par acte SSP du 15/07/2019, il a été 
constitué une SAS : 

Dénomination : NEW CO SAB 68 
Objet : l’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, crées ou à 
créer, françaises ou étrangères. 
Siège 3, boulevard de Sébastopol, 

75001 Paris. 
Capital : 1 Euro. 
Durée : 99 ans. 
Président : Sabine DAHAN 17, rue Paul 

Verlaine 94410 Saint-Maurice. 
Immatriculation RCS PARIS. 
914059

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11/07/2019, il a été constitué 
une société :

Dénomination : CHARCU-BOLIVAR
Forme : SARL.
Capital : 2 000 €uros. 
Siège : 44 bis, rue de Meaux et 

133, avenue Simon Bolivar - 75019 
PARIS.
Objet : traiteur, charcuterie, rôtisseur, 

vente à emporter, restauration rapide, 
alimentation générale, sous toutes ses 
formes.
Durée : 99 années. 
Gérant  :  Monsieur Sheng ZHANG, 

demeurant : 102, boulevard Victor Hugo – 
93400 SAINT-OUEN.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
913980

Aux termes d’un acte SSP en date 
à PARIS du 16 juil let 2019, i l a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

SAS C.A.C CONSULTING
Siège : 83, avenue de la porte d’Italie, 

75013 PARIS. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 85 000 Euros.
Objet : la fourniture de toutes prestations 

de services et de conseils, sous quelque 
forme que ce soit, notamment par la 
production d’études, de rapports écrits 
ou oraux, l’assistance administrative, la 
représentation au travers de mandats, 
l’animation de conférences, la formation 
continue d’adultes dans les domaines, 
notamment, des assurances, caisses de 
retraites et prévoyance.
Exercice du droit de vote : tout associé 

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

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : Madame Christine CASTELA, 

demeurant 83, avenue d’Italie, 75 013 Paris.
POUR AVIS, Le Président.

914045

Aux termes d’un acte SSP en date du 
15 juillet 2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale :

J K A M HOLDING
Siège social : 14, rue Charles V - 75004 

PARIS.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital social : 3 000 Euros.
Objet : la prise de participations dans 

toutes sociétés en France et dans tous 
pays, la gestion, le conseil, l'assistance, 
la réalisation de prestations de services 
et de toutes opérations au profit des 
sociétés composant son portefeuille.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président : Monsieur Joseph HERAIEF 

demeurant 55, rue des Pyrénées 75020 
PARIS.
914017

Avis est donné de la constitution suivant 
acte du 15/07/2019, par la SAS « KL » 
titulaire d’un Office notarial à PARIS 
(75002), 20, rue de la Paix, de la SCI :

"LA PETITE HAVANE SC"
Capital : 1 080 €uros en numéraire.
Siège : 11, rue Tournefort 75005 PARIS.
Objet : acquisition, propriété, mise en 

valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location de 
tous biens et droits immobiliers.
Gérant : Ghislaine GAUDEMET, 11, rue 

Tournefort 75005 PARIS.
Durée : 99 ans.
T r a n sm i s s i o n  d e s  p a r t s  :  l ib re 

uniquement entre associés, agrément 
pour les tiers.
Dépôt : RCS PARIS.
914140

Par assp du 16/07/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

KITCHEN LABO
Capital : 10 000 €uros.
Siège social : 2, rue Auguste Vacquerie, 

75016 PARIS.
Objet : restauration, traiteur. 
Durée : 99 ans.  
Président : OISHI Naoko, 5, rue newton  

75016 PARIS.  
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
914127

Par acte SSP du 17/07/2019, il a été 

constitué une SAS dénommée : MAEVA
Siège social : PARIS (75005) 27, rue de 

la Huchette.
Capital : 1 000 €uros.
Objet : la création, l’achat, la vente, 

l’exploitation directe ou indirecte, la prise 
en gérance libre directe ou indirecte de 
tous fonds de commerce de café, bar, 
brasserie, restaurant, traiteur, vins et 
liqueurs, dégustation de tous produits, 
vente à emporter et vente à consommer 
sur place, en général, tout ce qui se 
rapporte à l’industrie alimentaire.
Président : M. Stéphane BRIANT, PARIS 

(75005) 18, rue Xavier Privas.
Admissions aux assemblées et droits 

de vote : tout associé est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.
Clauses d ’agréments  :  en cas de 

pluralité d’associés, la cession d’actions 
au profit d’associés ou de tiers doit être 
autorisée par décision collective adoptée 
à la majorité des voix des associés 
présents ou représentés représentant 
plus de 75 % des votes exprimés.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
914046

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15/07/2019 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : VortexAdvisory
Forme : SASU.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 14, rue Jules Claretie 

75016 PARIS.
Objet : directement ou indirectement, 

en tous pays : la prise de participation 
f inancière dans tous groupements, 
sociétés ou entreprises, français ou 
étrangers, créés ou à créer, et ce, 
par  tous moyens,  no tamment  par 
voie d’apport, souscription ou achat 
d’actions ou parts sociales, de fusion 
ou de groupement ; la gestion de ses 
participations financières et de tous 
intérêts dans toutes sociétés ; la direction, 
la gestion, le contrôle et la coordination 
de ses filiales et participations.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS  : M. CHABOUD 

Cédric, demeurant 14, rue Jules Claretie 
75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
914095

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV LE PLESSIS 
MARÉCHALE

Forme : SCCV. 
Objet : la construction puis la vente en 

totalité ou par fractions d’immeubles 
collectifs ou de maisons individuelles 
à usage pr incipal  d’habi tat ion,  de 
leurs annexes et dépendances, et des 
équipements collectifs destinés au service 
des occupants de ces immeubles. 
Siège social : 59, rue de Provence 

75009 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : librement cessibles 

entre associés, avec le consentement de 
la Gérance dans les autres cas. 
G é r a n c e  :  l a  s o c i é t é  A N T I N 

RESIDENCES, SA de HLM, 59, rue de 
Provence 75009 PARIS, 315 518 803 RCS 
PARIS.
L a  s o c i é t é  N O T R E  C O T T A G E 

A C C E SS I ON ,  SA  c o o pé r a t i v e  de 
production d’HLM, 59, rue de Provence 
75009 PARIS, 692 006 729 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
914105

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Paris du 3 juillet 2019, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.

Dénomination : INFINITY 57
Siège : 43/47, avenue de la Grande 

Armée - 75116 PARIS.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 1 000 Euros.
Objet  : - L’achat, la vente en gros, 

demi-gros, détail en magasin ou en 
ligne, de produits cosmétiques (produits 
d'hygiène, soins capillaires, soins du 
corps, produits de maquillage, produits 
de bain, de douche ), de matériel de 
coiffure, d'accessoires pour les cheveux.
- La fabrication (en sous-traitance) 

de produits cosmétiques en marque 
blanche.
- La distribution de produits cosmétiques 

en marque blanche.
- L'achat de formules de produits 

cosmétiques.
Exercice du droit de vote : tout associé 

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

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Agrément  :  les cessions d’actions 

au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Président : Monsieur Adam HOUSNI 

demeurant 6 Mail Debré Berhan - 93150 
LE BLANC MESNIL.
La Société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de Paris.
POUR AVIS, Le Président.
914092

Par acte SSP du 17/07/2019, il a été 

constitué une SAS dénommée : KELT
Siège social : PARIS (75005) 27, rue de 

la Huchette.
Capital : 1 000 €uros.
Objet : la création, l’achat, la vente, 

l’exploitation directe ou indirecte, la prise 
en gérance libre directe ou indirecte de 
tous fonds de commerce de café, bar, 
brasserie, restaurant, traiteur, vins et 
liqueurs, dégustation de tous produits, 
vente à emporter et vente à consommer 
sur place, en général, tout ce qui se 
rapporte à l’industrie alimentaire.
Président : M. Stéphane BRIANT, PARIS 

(75005) 18, rue Xavier Privas.
Admissions aux assemblées et droits 

de vote : tout associé est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.
Clauses d ’agréments  :  en cas de 

pluralité d’associés, la cession d’actions 
au profit d’associés ou de tiers doit être 
autorisée par décision collective adoptée 
à la majorité des voix des associés 
présents ou représentés représentant 
plus de 75 % des votes exprimés.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
914036

Par assp du 15 juillet 2019 il a été 
constitué une SARL. 

Dénomination : MOBILOSTEO
Siège : 39, avenue Félix Faure - 75015 

Paris.
Capital : 10 Euros.
Objet : services aux entreprises dans le 

domaine médical et paramédical.
Durée : 99 ans.
Une action = une voix.
C o - Gé r a n t s  :  A le x i s  Go u t i e r r ez 

demeurant 180, avenue du 25E RTS 
-  69009 Lyon et  Renaud Durussel 
demeurant 39, avenue Félix Faure - 
75015 Paris.
Immatriculation : RCS PARIS.
914232
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Aux termes d’un acte SSP n date 
à PARIS du 17 jui l let 2019 i l  a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : JOIE
Siège : 4, rue Bougainville, 75007 

PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Objet : - La prestation de services de 

conciergerie pour locations meublées ;
-  L a  p r e s t a t i o n  d e  s e r v i c e s  d e 

conciergerie privée et de luxe auprès de 
particuliers et de professionnels ;
- la gestion et la commercialisation 

de ces prestations sur tous supports, 
notamment numériques, digitaux, web ;
- la gestion pour le compte d’autrui 

de locations immobilières de courte, 
moyenne et longue durée ;
-  l ’ i n te rméd ia t ion  en t re  hô tes  e t 

voyageurs ;
-  t ous  se rv ices  d ’ i n te rméd ia t i on 

commerciale de type apporteur d’affaires, 
conciergerie ; ce compris les réservations 
de vols,  d’hébergements et toutes 
prestations de services relat ives à 
l’agrément de la clientèle ;
-  tou tes  pres ta t ions  de  serv ices 

touristiques, notamment dans le secteur 
hôtelier ;
-  l a  f o u r n i t u r e  d e  p r e s t a t i o n s 

d’assistance et de conseils en matière 
de management et  de gest ion, de 
r e c h e r c h e s  e t  d é v e l o p p e m e n t , 
d’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, 
de stratégie commerciale, économique, 
f inancière,  market ing,  concept ion, 
communication, exploitation dans tout 
domaine économique ;
- la formation, le conseil pour toute 

activité pouvant se rattacher à l’objet 
social ou à tout objet similaire.
Exercice du droit de vote : tout associé 

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

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : Monsieur Juan BENHAMOU 

SREQUI, demeurant 4, rue Bougainville, 
75 007 PARIS.
914235

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/07/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TERRA DOMI
Forme : SAS.
Capital : 151.000,00 Euros.
Siège social : 31 Avenue de Ségur 

75007 PARIS.
Ob je t  :  Opérat ions de promot ion 

immobil ière, services afférents à la 
réalisation de projets immobiliers destinés 
à la vente, achat et revente de biens 
immobiliers, de terrains, de fonds de 
commerce, d'actions ou parts de sociétés 
immobil ières, conseil en gestion et 
développement de patrimoine.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : La société KESS 

INVEST, SAS au capital de 295 000 Euros  
ayant son siège social situé 1 Route 
Saint Ange 77940 FLAGY, N° 831344056 
MELUN.
Directeur Général : La société LUCLO 

IMMO, SAS au capital de 40 000 Euros 
ayant son siège social situé 19 Rue Paul 
Séramy 77300 FONTAINEBLEAU, N° 
442097010 MELUN.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
914190

Par assp du 17/07/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

SAS LE BAB
Capital : 5 000 € divisé en 5000 actions 

de 1 € chacune.
Siège social : 8 rue La Boétie, 75008 

PARIS.
Objet  : La société a pour objet, en 

France et à l’étranger:
-L’exploitation d’un fonds de commerce 

de salon de thé, pâtisserie, traiteur, 
restauration;
-La production et la restauration à 

consommer sur place ou à emporter;
-L’exploitation dans ce cadre d’une 

licence de 1ere catégorie et d’une petite 
licence restaurant;
-La création, l’acquisition, l’exploitation, 

la mise en location, ou la prise en location 
gérance de tous fonds de commerce, 
sociétés ou établissement de cette 
nature;
-La prise de tous intérêts et participation 

par tous moyens, apports, souscriptions, 
achats d’actions ou d’obl igation et 
de tous droits sociaux, sociétés ou 
établissement de cette nature;
-L’inscription, l’acquisition, l’exploitation 

ou la cession de tous droits, de tous 
procédés et brevets se rattachant 
à la propriété littéraire, artistique et 
intellectuelle, ou la propriété industrielle 
concernant l ’une ou l ’autre de ces 
activités, l’édition sous toutes ses formes;
-Et, plus généralement, toutes opérations 

financières, commerciales, industrielles, 
civi les, mobil ières ou immobil ières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l ’objet social ou à 
tout objet simmilaire ou connexe, ou 
susceptible d’en faciliter la réalisation;
-Le tout directement ou indirectement, 

s o i t  s e u l e ,  s o i t  e n  a s s o c i a t i o n , 
participation, groupement ou société, 
avec toutes autres personnes ou sociétés.
Durée : 99 ans.  
Président : CABANEL Marie Thérèse, 9 

rue du regard 75006 Paris 
Directeur Général : AYCARD Margaux, 

81 rue carnot 92300 Levallois Perret.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
914239

A u x  t e r m e s  d ' u n  a c t e  S S P  d u 
18/07/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CAMILLE
Forme : SAS.
Objet : la création, l’achat, l’exploitation, 

la vente de tous fonds de commerce de 
restauration – bar – brasserie – vente à 
emporter et livraison à domicile.
Siège social : 29, rue de Mogador - 

75009 PARIS.
Capital : 1.000 €.
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 iden t  :  Monsieur  Et ienne L I , 

demeurant : 108, quai Louis Blériot – 
75016 PARIS.
914180

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15/07/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Biorêve
Forme : SAS.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 66, avenue des Champs-

Elysées 75008 PARIS.
Objet : l’achat, vente, import-export de 

tous produits d’alimentation générale et 
des boissons.  
Durée : 99 années. 
Président :  Monsieur HONG Yang, 

demeuran t  236  Guandu Wes t  Rd 
Zhongmu Henan (Chine).
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
914085

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17 juin 2019, il a été constitué 
une société par act ions simpli f iée 
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : Tant en France qu’à l’étranger :
- L a  c r é a t i o n ,  l ’ a c h a t ,  l a  v e n t e , 

l ’exploi ta t ion directe ou indirecte, 
notamment sous forme de gérance-libre, 
de tous fonds de commerce de bar, 
restaurant, traiteur, plats à emporter, 
brasserie, café traduisant toutes les 
déclinaisons de la restauration et de 
la cuisine internationale notamment en 
Russie.
Dénomination : 

ROVNOFF GOURMET
Siège social : 102, avenue des Champs 

Elysées-75008 Paris. 
Durée : 99 années.
Capital : 4 000 €uros.
Président : Madame Veronika ROVNOFF 

demeurant : 65, rue du Rocher -75008 
Paris. 
Directeur Général : Madame Marina 

BAKANOVA demeurant  :  9 -A ,  rue 
C h k o l n a y a ,  a p p  7 - 3 4 6 4 0 0 
Novotcherkassk (Russie).
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
914015

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 18 juillet 
2019, à 90, rue rochechouart, 75009, 
Paris.

Dénomination : MA&CP
Sigle : Kazu.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 90, rue rochechouart, 

75009 Paris 09.
Objet : restauration rapide type salade 

bar.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 Euros divisé en 

100 actions de 1 Euro chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement 
à leurs apports respectifs.
Cession d’actions et agrément  : Voir 

chapitre 8 des statuts.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales.
Tout  associé  peut  par t ic iper  aux 

assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.
Tout actionnaire peut participer aux 

assemblées : chaque action donne droit 
à une voix.
Ont été nommés : Président : Monsieur 

Mickael Azoulay 16, rue du parc noir 
78480 Verneuil-sur-Seine.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Mickael Azoulay.

914222

SCP Mes Pascal MICHEL, Bertrand 
MACE, Stéphane RAMBAUD et Haroun 
PATEL, Notaires associés à SAINT-DENIS 
(Réunion), 13, rue de Paris.
Suivant  acte reçu par  Me  Pascal 

MICHEL, notaire associé susnommé, le 
26 juin 2019, enregistré, il a été constitué 
une société civile :
Dénomination : 

SCI SAVANE FAMILY
Siège : PARIS (75012), 9, rue Parrot, 

CS 72809.
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.
Capital social : 100,00 Euros.
Cession de parts : agrément préalable à 

l’unanimité des associés.
Gérant  : Madame Marie Dominique 

HOAREAU, épouse MAILLOT, demeurant 
à SAINT-PAUL (97460), 10, chemin de 
la Cigale, Bellemène, pour une durée 
illimitée.
Durée : 50 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
914198

Par acte SSP du 15/07/2019, il a été 
constitué une SAS : 

Dénomination : NEW CO SAB 69 
Objet : l’acquisition, la souscription, la 

détention et la cession, sous toute forme 
de toutes parts sociales et de toutes 
valeurs mobilières dans toutes sociétés 
ou entités juridiques, crées ou à créer, 
françaises ou étrangères. 
Siège 3, boulevard de Sébastopol, 

75001 Paris. 
Capital : 1 euro. 
Durée : 99 ans. 
Président : Sabine DAHAN 17 rue Paul 

Verlaine 94410 Saint-Maurice. 
Immatriculation RCS Paris. 
914240

Aux termes d’un acte authentique 
en  date  du  10 /07/2019 ,  reçu  par 
Maître Florence GAULT, notaire à PARIS 
(8ème), 4, avenue Velasquez
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SOCIETE CIVILE DE PHARAON
Forme : SCI.
Objet  : l ’acquisit ion, la gestion, la 

location et l’administration de tous biens 
et droits immobiliers. L’acquisition ou la 
souscription de parts de toutes sociétés 
immobilières, la gestion, l’administration 
et la cession de ces parts sociales. La 
souscription de tous emprunts pour 
le financement des acquisitions, des 
souscriptions et, plus généralement 
pour la gestion de son patrimoine. La 
constitution de toutes sûretés sur les 
actifs sociaux en garantie des emprunts 
contractés pour leurs acquisit ions, 
souscriptions, entretiens ou rénovations.
Siège social  : 2, square Auguste 

Chabrières 75015 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. GRU Patrice et Mme AUGE 

é po u s e  G R U V a l é r i e ,  d em e u r a n t 
ensemble 2, square Auguste Chabrières 
75015 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
914123

Par acte SSP du 17/07/2019, il a été 
constitué une SAS dénommée :

AR MAOUT
Siège social : PARIS (75005) 27, rue de 

la Huchette.
Capital : 1 000 €uros.
Objet : la création, l’achat, la vente, 

l’exploitation directe ou indirecte, la prise 
en gérance libre directe ou indirecte de 
tous fonds de commerce de café, bar, 
brasserie, restaurant, traiteur, vins et 
liqueurs, dégustation de tous produits, 
vente à emporter et vente à consommer 
sur place, en général, tout ce qui se 
rapporte à l’industrie alimentaire.
Président : M. Stéphane BRIANT, PARIS 

(75005) 18, rue Xavier Privas.
Admissions aux assemblées et droits 

de vote : tout associé est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.
Clauses d ’agréments  :  en cas de 

pluralité d’associés, la cession d’actions 
au profit d’associés ou de tiers doit être 
autorisée par décision collective adoptée 
à la majorité des voix des associés 
présents ou représentés représentant 
plus de 75 % des votes exprimés.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
914035

Découvrez 
notre nouveau service

DOMICILIATION
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AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : 

GUYS FROM PARIS
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 40 rue du Louvre, 75001 

Paris 01.
Objet : société holding animatrice.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros.
Cession d'actions et agrément : libre 

entre associés, soumise à agrément des 
tiers.
Admission aux assemblées générales et 

exercice du droit de vote :
Dans les condit ions statutaires et 

légales.
Ont été nommés : Président : Monsieur 

Christophe FLOUS 18 Impasse du Reve 
17880 Les portes en Re.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
914250

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18 juillet 2019, il a 
été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
ci-après :
Objet : en tous pays, soit pour son 

compte, soit pour le compte de tiers 
ou en participation avec des tiers, la 
première transformation des métaux et 
de toutes matières susceptibles de les 
remplacer ou de s’y substituer, ainsi 
que tout ce qui concerne cette industrie 
directement ou indirectement
-Fabricat ion et commerce de tous 

p r o du i t s  o u  m a té r i e l s  r é s u l t a n t s 
directement ou indirectement de cette 
transformation
-Toutes études relatives à cette activité
Dénomination : 

SAINT-SAULVE ASSETCO 
S iège  soc i a l  :  3 ,  bou l eva r d  de 

Sébastopol-75001 Paris. 
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros. 
Président : Monsieur Roland JUNCK 

demeurant : Pilatusstrasse 12, 8032 
-Zurich (Suisse) a été nommé Président 
pour une durée d’une année.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
914251

Selon l’acte SSP du 11/07/2019, il a été 
constitué pour 99 ans, une SARL :

ALQIN
Au capital de 5 000 euros.
Objet : la vente, la gestion, l'adminis-

tration, la location de tous immeubles 
ou biens immobiliers ; toutes activités 
de courtage et de commission ou tous 
services, études, prestations, expertises 
et conseils en matière immobilière.
Siège social : 39, rue du Cherche Midi 

(75006) PARIS.
Gérants : Quentin GIROT demeurant 

111,  a l lée  des  Mio lands  –  71870 
HURIGNY ; Alexia LE TRESTE demeurant 
7bis, avenue de Turenne - 77500 Chelles.
Immatriculation au RCS de Paris.
914255

TRANSFORMATIONS

2TS
SARL au capital de 23 028 Euros

Siège social : 75010 PARIS 
1-3, rue d’Enghien 

437 839 038 R.C.S. PARIS

Le 10/07/2019, l 'AGE a décidé de 
transformer la société en SAS, sans 
création d'un être moral nouveau. A été 
nommé Président, Monsieur TAMA Thierry 
demeurant au 11, Domaine de la Forêt 
d'Ivry 27220 Saint-André-de-l'Eure. 
Modification à compter du 10/07/2019.
Mention au RCS de PARIS.
914116

ATLANTISTAR
Société à Responsabilité Limitée

transformée en 
Société par Actions Simplifiée
au capital de 285 000 Euros 
Siège social : 75006 PARIS 

9, rue du Regard
799 795 125 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique du 
14/06/19 la société a été transformée en 
société par actions simplifiée à compter du 
14/06/19. Cette transformation entraîne la 
publication des mentions suivantes : Forme : 
société par actions simplifiée. Dénomination :  
ATLANTISTAR. Capital social : 285 000 
€uros. Président : David AUBIN sis 3, sente 
du Parc Cheviron 92310 SEVRES. 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, et dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. Agrément : Toutes les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés. 
RCS PARIS. 

Pour avis.
913971

FORMASSAD
Société à Responsabilité Limitée

transformée en 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 60 000 Euros 
Siège social : 75003 PARIS 

43, rue Beaubourg 
450 583 679 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une dél ibérat ion en 
date du 16 juillet 2019, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, statuant dans les 
conditions prévues par l’article L. 227-3 
du Code de commerce, a décidé :
De transformer la Société en société 

par actions simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.
D’étendre l’objet social aux activités 

suivantes :
- Assurer et organiser toute action de 

formation en présentiel ou à distance 
da n s  t o u s  s e c te u r s  d ’ a c t i v i t é  e t 
principalement dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social,
- Assurer et organiser toute action de 

formation qualifiante ou certifiante dans 
le cadre de l’apprentissage ou de la 
professionnalisation,
- Faciliter l’insertion professionnelle 

et sociale des demandeurs d’emploi 
par la mise en œuvre de l ’accueil, 
de l’information, de la formation, de 
l’orientation, de l’accompagnement, du 
placement, des services et des conseils,
- Promouvoir la formation et l’accession 

à l’emploi par la création des filiales à 
caractère social, sous forme associative, 
dans le domaine de l’économie social et 
solidaire,
-  Mene r  des  ac t i ons  de  s ou t ien 

scolaire ou d’approfondissement des 
connaissances auprès de toute personne, 
et notamment du public scolaire,
- Promulguer toute action de recherche 

et de soins en lien avec les thématiques 
de la formation,
-  Réal iser  et  publ ier  des revues, 

ouvrages, vidéos professionnelles ou 
techniques annexes ou connexes aux 
activités ci-dessus,
Et modifier l’article 5 en conséquence.
La dénomination de la Société, son 

siège, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme 

de 60 000 Euros divisé en 6 000 actions 
de 10 Euros.
Admission aux assemblées et droits 

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, à l’exception de la cession 
aux associés, doit être autorisée par la 
majorité des associés représentant au 
moins les trois quarts des actions.
Madame Christine SEGURET, gérante, 

a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par 

actions simplifiée, la Société est dirigée 
par : Présidente de la Société : Madame 
Chr is t ine  SEGURET demeurant  2 , 
impasse Guéménée, 75004 PARIS.
Commissaires aux comptes confirmés 

dans leurs fonctions : Monsieur BASTOS 
Thierry, t itulaire , SARL FIDUREVISE, 
suppléante.

Pour avis, Le Président.
914155

GONETCATS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 35.000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

10, rue de Penthièvre
829 285 451 R.C.S. PARIS 

Aux termes des décisions de l¹associé 
unique du 30 juin 2019, il a été décidé la 
transformation de la société en société 
par actions simplifiée à compter du 30 
juin 2019 :
Capital : Le capital est fixé à la somme 

de 35.000 €, il sera désormais divisé en 
35.000 actions de 1 € de valeur nominale 
chacune.
Forme : Ancienne mention : Société à 

responsabilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : 
Co-gérant : Maxime Valette, demeurant 

21 rue de Verdun - 51100 REIMS.
Co-géran t  :  Gui l laume Passagl ia, 

demeurant 147 chemin Long de la 
Marquise - 83320 CARQUEIRANNE.
Nouvelle mention : Président : Digital 

Love (R.C.S. TOULON 817 519 887), 
située 147 chemin Long de la Marquise - 
83320 CARQUEIRANNE.
Nouvelle mention : Directeur général : 

Joffrey Lacour, demeurant 8 rue François 
Millet - 75016 PARIS.
Tout  associé  peut  par t ic iper  aux 

assemblées sur justification de son 
identité et de l¹inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu¹il possède ou représente 
d¹actions.
Mention des modifications ci-dessus 

sera faite au R.C.S. de PARIS.
Pour avis : Le président.

914182

HPA HOLDING
SARL au capital de 5 000 000 €uros

Siège social : 75008 PARIS 
27/29, rue de Bassano

447 690 660 R.C.S. PARIS 

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique du 20 mai 2019, il a été décidé 
de transformer la Société en société 
par actions simplifiée à compter du 
même jour. Les mentions antérieurement 
publiées sont ainsi modifiées :
Anciennes mentions : 
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Gérant : Monsieur Miguel ESPADA
Nouvelles mentions : 
Forme : Société par Actions Simplifiée
Président : Propriétés & Co, société 

à responsabilité limitée au capital de 
10 000 €uros, dont le siège social est 29, rue 
Bassano, à 75008 Paris, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Paris sous le numéro 531 837 425.
Mentions complémentaires : 
Mode d’admission aux Assemblées  : 

admission aux assemblées de tout 
associé sur justification de son identité 
et si les actions qu’il possède ont été 
libérées des versements exigibles.
Exercice du droit de vote : sous réserve 

des dispositions légales, chaque membre 

de l’assemblée dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Clauses restreignant la libre cession 

des actions : toutes cessions d’actions, y 
compris au profit d’un tiers étranger à la 
société, sont libres.

Pour avis.
914254

ADVANTYS
SARL au capital de 135 000,00 €uros

Siège social : 75017 PARIS
185-187, boulevard Malesherbes

512 054 339 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22/03/2019, il a 
été décidé : - de transformer la société en 
Société par Actions Simplifiée, sans création 
d’un être moral nouveau, et d’adopter 
la nouvelle forme des statuts. L’objet, la 
dénomination, la durée et le siège social de 
la société n’ont pas été modifiés. 
Les fonctions de gérant de Mr Patrick 

CACCIARELLA  ont pris fin à compter du 
même jour.
- de nommer Mr Patrick CACCIARELLA, 

demeurant 309 chemin du Villard 83340 
Le Thoronet aux fonctions de Président
Tout actionnaire a le droit d’assister aux 

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

Paris dont dépend le siège.
914156

MODIFICATIONS

PIERRE CARDIN EVOLUTION
SAS au capital de 30 037 500 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
27, avenue de Marigny

383 371 960 R.C.S. PARIS

Le 25/6/19 l ’AGE a étendu l 'objet 
social aux activités d’Entrepreneur de 
spectacles vivants et a modifié les statuts.
914195

FD IMMOBILIER
Société civile 

au capital de 45 734,71 Euros
Siège social : 75014 PARIS

139, rue du Château 
411 748 999 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
07/09/2018 par Maître Nicolas DELOUIS, 
Notaire à PARIS (75017) – 5, rue de 
Logelbach, i l  a été pris acte de la 
démission de M. Jean-Pierre FAURET de 
ses fonctions de co-gérant.
Aux termes des décisions de la Gérance 

en date du 13/06/2019, il a été décidé de 
transférer le siège social au 30, boulevard 
Picpus – 75012 PARIS.
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 R.C.S 

de PARIS.
914158

Ealico
SAS au capital de 13 612 Euros
Siège social : 95800 CERGY

39, avenue des Genottes
819 139 973 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d’une AGE du 9/07/2019, 
les associés ont décidé de transférer le 
siège social à compter du 22/07/2019 au  
128 Rue La Boétie 75008 Paris.
Président : Martinez, Anthony demeurant 

au 67 Avenue de la Princesse 78110 Le 
Vésinet.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Nouve l le  immatr icu lat ion  au RCS 

de PARIS et  rad ia t ion au RCS de  
Pontoise.
914118
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NEUF
SARL au capital de 43 584 Euros

Siège social : 75011 PARIS
163, rue Saint Maur

352 067 110 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d e 
l ’ a s s o c i é  u n i q u e  e n  d a t e  d u 
08/04/2019 ,  i l  a  é té  pr is  ac te  de 
l’expiration des mandats de la société 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
et M. BORIS ETIENNE respectivement 
en tant que commissaire aux comptes 
titulaire et suppléant et il a été décidé 
d e  n o m m e r  l a  s o c i é t é  E R N S T  & 
YOUNG AUDIT, SAS à capital variable 
sise 1-2, place des Saisons – Paris 
La Défense 1 92400 COURBEVOIE 
immatriculée sous le N° 344 366 315 
RCS NANTERRE. En outre, il a été décidé 
qu’en application de l’article L. 225-248 
du Code de commerce il n’y avait pas lieu 
à dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
913982

VERONA
SAS au capital de 56 008 128 Euros

Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
815 184 858 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 28/06/2019, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président Mme CELINE REMY épouse 
WISSELINK, demeurant 58, avenue du 
Général de Gaulle 94160 Saint-Mandé 
en remplacement de Mme MARIE ANNE 
TESSIER épouse CUPILLARD.
Il a été également décidé de nommer en 

qualité de Directeur Général Mme MARIE 
ANNE TESSIER épouse CUPILLARD, 
demeuran t  51 ,  rue  de  V incennes 
93100 Montreuil en remplacement de 
Mme CELINE REMY épouse WISSELINK.
I l  a  é t é  n o m m é  e n  q u a l i t é  d e 

Commissaire aux comptes titulaire la 
société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL, 
Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée, dont le siège social est situé 
21, rue DE TEHERAN 75008 PARIS, 
n° 482 026 739 RCS PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
913984

JBS France 
SAS au capital de 4 000 Euros 
Siège social : 75010 PARIS

14, rue de l’Aqueduc 
828 107 565 R.C.S. PARIS

L’AGE du 11/06/2019 a augmenté 
le capital de 400 000 Euros par voie 
d’apport en nature pour le porter à 
404 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
913963

MODIFICATION DU CAPITAL

QH PARIS  
PORTE MONTMARTRE
SAS au capital de 10 000 €uros

Siège social : 75018 PARIS
22, rue Maurice Grimaud à l’angle du  
32, avenue de la Porte Montmartre

813 785 078 R.C.S. PARIS

Aux  te rmes  des  déc is ions  de  la 
Présidente du 12/10/2018 sur délégation 
de pouvoir de l'associée unique en 
date du 11/10/2018, il a été décidé 
d'augmenter le capital d'une somme de 
490 000 euros pour le porter à 500 000 
euros et de modifier en conséquence les 
articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis.
913966

CILOGER HABITAT 2
SCPI au capital de 127 596 500 Euros

Siège social : 75008 PARIS
22, rue Du Docteur Lancereaux

528 234 420 R.C.S. PARIS

- Aux termes de l’A.G.M. en date du 
08/06/2017, il a été décidé :
- de nommer en qualité de membres du 

Conseil de Surveillance, M. Jean-Pierre 
BARBELIN, demeurant 17, rue du Val 
d’Aoste 52000 CHAUMONT, M. Jean-Luc 
BRONSART, demeurant 10, avenue de 
la Forêt 44250 ST BREVIN-LES-PINS, 
M. Stéphane CUBER, demeurant 12, rue 
du Manoir 62000 DAINVILLE, M. Christian 
BOUTHIE ,  demeuran t  12 ,  avenue 
Grimardet 46300 GOURDON, M. Serge 
BLANC, demeurant 2, allée de Marivel- 
96, avenue de Paris 78000 VERSAILLES, 
M. Bernard GOMEZ RUIZ, demeurant 
139, boulevard de Créteil 94100 ST-
MAUR-DES-FOSSES, MME Marie-José 
R O M E D E R  é p o u s e  D U T E U R T R E , 
demeurant 3, rue Toustain 76600 LE 
HAVRE et M. Eric FREUDENREICH, 
demeurant 2, rue du Général Delanne 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE, et ce, à 
compter de cette date.
- de prendre acte de la fin du mandat du 

Commissaire aux comptes suppléant, la 
société BEAS.
- Aux termes des décisions du Conseil 

de Surveillance en date du 23/11/2017, 
-il a été pris acte de la fin du mandat de 

7 membres du Conseil de Surveillance 
à compter de cette date, à savoir : La 
société LA BANQUE POSTALE, La 
société LA BANQUE POSTALE ASSET 
MANAGEMENT, La société SF 2, La 
société BPCE, MME Chantaline BIALAS, 
M. Grégoire BEDIER,
M. Fabrice LABARRIERE.
- il a été décidé de nommer en qualité 

de Président du conseil de surveillance, 
à compter de cette date, M. Jean-Luc 
BRONSART, demeurant 10, avenue de 
la Forêt 44250 ST-BREVIN-LES-PINS et 
en qualité de Vice-Président du Conseil 
de Surveillance, M. Christian BOUTHIE, 
demeurant 12, avenue Grimardet 46300 
GOURDON.
- Aux termes de l’AGO en date du 

18/06/2018, 
Il a été décidé de nommer en qualité 

de membre du Conseil de Surveillance, 
M. Didier THOMAS, demeurant 28, rue 
Alexis Revenaz 91000 EVRY, et ce, à 
compter de cette date.
- Aux termes de l’AGO en date du 

13/06/2019,
- il a été décidé de nommer en qualité 

de Membres du conseil de surveillance 
à compter de cette date : M. Bernard 
BOURDEL, demeurant 86, rue Auguste 
Rodin 31130 BALMA, M. Patrick KONTZ, 
demeurant  248,  chemin de Mi l las 
40600 BISCARROSSE et M. Stéphane 
TADYSZAK, demeurant 17, rue de la 
Fontaine des Bois 51390 PARGNY-LES-
REIMS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
913956

SOFPAR 135
Société par Actions Simplifiée

au capital social de 40 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

24-32, rue Jean Goujon 
844 845 529 R.C.S. PARIS

Le 15 mai 2019 l'associé unique a 
décidé de nommer Monsieur Michael 
Burke demeurant 2, rue du Pont Neuf 
– 75001 Paris, en qualité de nouveau 
Président, à compter du même jour, pour 
la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur soit jusqu'à l’issue de 
l'assemblée générale qui sera appelée 
à statuer en 2021 sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
en remplacement de Madame Caroline 
Bergeron-Plantefeve.
Mention sera fai te au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
914014

SAXIFRAGE 
SARL au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 75019 PARIS 
14, rue de Thionville 

793 858 861 R.C.S. PARIS

L’AGO du 02/01/2019, a pris acte de 
la démission de Mme Caroline JOUAN-
PONS de ses fonctions de cogérante.
913965

YOUPIE’S
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75004 PARIS 

13, rue des Francs Bourgeois
832 673 487 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
28 juin 2019, l’associée unique, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
POUR AVIS. Le Président.
913968

SUBLIME
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 75010 PARIS
6, rue du Château Landon
801 878 851 R.C.S. PARIS

AGE du 01 juin 2019. Les associés ont 
pris acte de la démission du Gérant : 
Mme SNC Manjit Kaur et la nomination de 
Mr. SIVANANTHAN Kandiah demeurant 
2B boulevard Carnot 94140 Alfortville en 
qualité de gérant et modifier la forme de 
la société en SARL à associé unique.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
913959

CAPA ENTREPRISE
SASU au capital de 40 000 Euros

Siège social : 75015 PARIS
80, rue de la Croix Nivert
378 695 795 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 15/05/2019, il a été 
pris acte de la fin de mandat de M. LOIC 
WALLAERT en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
913991

"CTL RIVE DROITE"
SAS à Associée unique

au capital de 100 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS

41, rue Boissy d’Anglas
830 943 510 R.C.S. PARIS

Suivant décisions de l’associé unique 
du 31/12/2018, conformément à l’Article 
L. 227-1 alinéa 3 du Code de commerce, 
il a été décidé de ne pas dissoudre la 
Société malgré des capitaux propres 
devenus inférieurs à la moitié du capital 
social.
L’activité sociale sera donc continuée.
POUR INSERTION.
913981

DALA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000 €uros
Siège social : 75017 PARIS

7, rue du Printemps
803 724 392 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ' u n e  d é c i s i o n  d u 
17/07/2019, l’associé unique décide 
de transférer le siège social au 31, rue 
Bayen - 75017 PARIS, à compter de ce 
jour. L’article 4 des statuts a été modifié.

Pour avis.
914009

PRIME-EXPERT
SAS au capital de 4 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

114bis, rue Michel-Ange
807 486 584 R.C.S. PARIS

Le 01/03/2019, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au 1782, 
Chemin Hardoia – 64480 USTARITZ 
et de modifier l'article 4 des statuts. La 
société fera l’objet d’une immatriculation 
au RCS de Bayonne.
914002

GOUT DE BRIOCHE
SAS au capital de 84 000 Euros

Siège social : 75006 PARIS
54, rue Mazarine

807 529 458 R.C.S. PARIS

Par décision du 08 jui l let  2019 le 
Président a décidé de transférer le siège 
social au 11 quai de Conti, 75006 PARIS 
et de modifier l’article 4 des statuts en 
conséquence.
LE PRESIDENT.
914020

NTRINSIC CONSULTING 
FRANCE

SARL au capital de 100 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

26, rue Cambacérès, 
850 655 903 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 02/07/2019, il a été 
décidé de nommer en qualité de Co-
gérant M. Yuya ONO, demeurant 4-20-23 
Azamino, Aoba-ku, YOKOHAMA (Japon), 
et M. Kazuhiko SUZUKI, demeurant 810-
11 Kohiji, YAIZU-SHI (Japon). 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914027

Anteo Consulting
SAS au capital social de 1 024 000 €uros

Siège social : 75013 PARIS 
7, rue Watt

453 664 997 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision du 15 
juin 2019, l’Associé unique, la Société 
SODIFRANCE (383 139 102 RCS Rennes), 
a pris acte de la fin du mandat du  
C o - c o m m i s s a i r e  a u x  c o m p t e s 
titulaire, la société Penthièvre Finance  
(437 637 028 RCS Paris), et de son 
suppléant, la société Exco Côte d’Azur 
Audit (353 048 523 RCS Nice), et n’a pas 
procédé à leur remplacement.
913975

EDITION PRESSE  
MAGAZINES 2000 

EPM 2000
SAS au capital de 217 500 Euros

Siège social : 75008 PARIS
10, avenue de Messine

302 518 659 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/04/2019 et 
du Conseil de Surveillance en date du 
30/04/2019, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président du conseil de 
surveillance M. Bernard DE RUFFIER 
D’EPENOUX, actuel Vice-Président et 
membre du conseil de surveillance en 
remplacement de M. Bruno DE RUFFIER 
D’EPENOUX. De ce fait, M.  Bernard 
DE RUFFIER D’EPENOUX démissionne 
de ses fonctions de Vice-Président du 
conseil de surveillance. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914050
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OLETIS S.A.
SA au capital de 55 786 448 Euros

Siège social : 75116 PARIS
55, avenue Marceau

494 167 711 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle et Extraordinaire en date 
du 28/06/2019, il a été décidé de nommer 
en qualité de Co-Commissaire aux comptes 
titulaire la société CADERAS MARTIN 
SA, dont le siège social est situé 43 Rue 
de Liège 75008 PARIS n° 312 665 318 
R.C.S. PARIS ; en remplacement de la 
société KPMG AUDIT IS.
Il a été pris acte de la fin des mandats 

des Co-Commissaire aux comptes 
suppléant de Mr Philippe SALLE DE 
CHOU et de la société KPMG AUDIT ID.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
914069

SIDNEY SILVER 
SAS au capital de 8 000,00 €uros

Siège social : 75016 PARIS 
14, rue Jean Bologne

811 446 251 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28/06/2019, il a été 
décidé de transférer le siège social 
du 14, rue Jean Bologne, 75106 Paris 
au 42, rue Pastourelle, 75003 Paris à 
compter du 28/06/2019. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
914091

LES HEURES SUISSES 
SAS au capital de 10 000,00 €uros

Siège social : 75116 PARIS 
5, rue Marbeau

851 838 458 R.C.S. PARIS

Aux termes de la décision d’associé 
unique en date du 28/06/2019, il a été 
décidé de transférer le siège social du 
5, rue Marbeau, 75116 Paris au 14, rue 
Jean Bologne, 75016 Paris à compter du 
28/06/2019. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
914090

EUROBROKER
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 152 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

112-114, boulevard Haussmann 
317 885 325 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale du 
24 juin 2019, il a été pris acte :
-de  l a  démi ss i on  du  manda t  du 

commissaire aux comptes suppléant 
de M. Stéphane SZNAJDERMAN, suite 
à la cessation définitive de son activité 
professionnelle,
et il a été décidé :
-de nommer comme commissaire aux 

comptes suppléant : 
le cabinet : (CAD) COMPTABILITE 

AUDIT DEVELOPPEMENT – ECA NEXIA
23/25, avenue Mac Mahon 75017 Paris, 

414 266 114 RCS PARIS.
914113

GM CONSULTING
SARL au capital de 2 532 865 Euros 

Siège social : 75116 PARIS
34, rue de la Pompe

812 798 254 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 23/05/2019, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 2 771 454 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 RCS de 

PARIS.
914139

LECREUX FRERES 
SARL au capital de 7 622,45 €uros 

Siège social : 75016 PARIS 
48, rue Michel-Ange 

321 357 972 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l’Assemblée générale 
du 04/06/2019, il a été procédé à la 
réduction du capital social pour le 
ramener de 7 622,45 €uros à 7 470 €uros 
par voie de rachat et d’annulation de 
5 parts en pleine propriété. 
Par ail leurs, la Société a procédé, 

suite à cette réduction de capital, à 
l’augmentation du capital social pour le 
porter de 7 470 €uros à 100 000 €uros 
par incorporation des réserves existantes. 
Enfin, il a été procédé à une modification 

de l'objet social qui est désormais le 
suivant : l'entretien, la rénovation, la 
décoration d'intérieur et d'extérieur en 
particulier en marbrerie ; l’agencement, 
ainsi que la restauration de tous biens, 
notamment d’appartements ; la réalisation 
pour son propre compte, pour celui de 
ses filiales et de tous tiers intéressés 
de tou tes opéra t ions f inanc iè res , 
prestations, conseils ou services de 
nature administrative, financière, juridique 
ou commerciale et plus généralement 
tou tes  opé ra t i ons  comm erc ia les , 
industrielles, financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rapporter 
directement ou indirectement à l’objet 
social, lui être utiles ou susceptibles d’en 
faciliter la réalisation. 
La société devient unipersonnelle suite 

à la réduction de capital susmentionnée. 
En conséquence, les articles 2 et 7 des 

statuts ont été modifiés. 
Mention sera faite au RCS de PARIS. 

Pour avis, La Gérance.
914041

ELSYS DESIGN
Société Anonyme

au capital de 940 827,67 €uros
Siège social : 75015 PARIS
Tour Maine Montparnasse

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

L’AGO du 24/06/2019 a nommé  : 
comme Administrateur en remplacement 
de  M.  F ranço is  AGNETTI ,  l a  SAS 
AFTERNEXT, au capital de 51 335 €uros, 
dont le siège social est sis Les Homais 
– 26130 CLANSAYES, RCS ROMANS 
428 851 299, rep. par M.  Jacques 
TASSI, demeurant les Homais, 26130 
CLANSAYES ; comme Administrateur en 
remplacement de M. Frédéric ONADO, 
M .  Ph i l i ppe  SAL AU N,  dem eur an t 
32, Domaine Collet de Darbousson 
-  0 6 5 6 0  V A L B O N N E  ;  c o m m e 
commissaire aux comptes suppléant, 
en remplacement de M. Pierre LAOT, 
M. Sébastien NEEL, domicilié 4-14, rue 
de Ferrus -75014 PARIS.
914098

CROIX ROUGE HABITAT 
SOCIÉTÉ ANONYME 

D’HABITATIONS  
A LOYER MODÉRÉ

SA au capital de 2 600 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

59, rue de Provence
552 094 476 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une lettre en date du 
24/04 /2019,  la  soc ié té  SA D’HLM 
A I G U I L L O N  C O N S T R U C T I O N , 
admin is t ra teur ,  a  dés igné comme 
représentant permanent Mme BAUDOT 
épouse AUFFRET Christine demeurant 40 
C rue Centrale – Annecy Le Vieux 74940 
ANNECY en remplacement de M. NIBER 
Mounsif.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914141

BRUNO MOINARD EDITIONS
SAS au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
41, avenue Montaigne

750 775 611 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 27/06/2019, il a été 
décidé de nommer :
- M. Charles GANANSIA, anciennement 

Commissaire aux comptes titulaire, en 
qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant en remplacement de la société 
SARL J.GRENOUILLET.
- La société SARL J.GRENOUILLET, 

anciennement Commissaire aux comptes 
suppléant, en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire, en remplacement de 
M. Charles GANANSIA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914102

AARPI LE 16 - AVOCATS 
Devenue depuis le 31/12/2018 :

"LE 16 – LAW"
Association d’Avocats à Responsabilité 

Professionnelle Individuelle 
Siège social : 75008 PARIS

16, rue de l’Elysée

Aux termes de l’extrait des délibérations 
approuvées par le Conseil de l’Ordre du 
12/02/2019, il a été pris :
-  acte de l ’ in tégrat ion en qual i té 

d’Associée de Maître Julie SPINELLI, 
Avocate inscrite au Barreau de PARIS à 
compter du 01/01/2019.
En conséquence, l’AARPI est composée 

de 4 associés : 
- Monsieur Jean-Luc LARRIBAU
- Monsieur Samuel SAUPHANOR
- Madame Alexandra SZEKELY
- Madame Julie SPINELLI
Tous sont inscrits au Barreau de PARIS
914047

HUMENSIS
SA au capital de 381 784,50 Euros

Siège social : 75680 PARIS CEDEX 14
170, boulevard du Montparnasse

791 917 230 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’A.G.M. en date du 
28/06/2019, il a été décidé : 
- de nommer en qualité d’administrateur 

MME Maï NOVELLO, demeurant 12, rue 
des Immeubles Industriels 75011 PARIS, 
en  remplacement  de MME  Mar ie -
Laurence BOUCHON ; 
-  n e  p a s  r e n o u v e l e r  l e  m a n d a t 

d’adminis t rateur  de M.  Dominique 
LECOURT.
-  d e  m o d i f i e r  l e s  m o d a l i t é s  d e 

renouvellement et de remplacement 
des  admin is t ra teurs  p révues  aux 
termes des statuts de HUMENSIS, et de 
procéder à la modification des statuts en 
conséquence
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
914044

L.O.V.E. (Luxe Objet Visuel 
Environnement)

S.A.S. au capital de 30 489 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

11 bis, rue du Colisée
410 559 843 R.C.S. PARIS

Aux termes de la prise de décisions 
d’associé unique en date du 28/06/20019, 
il a été décidé de ne pas renouveler les 
mandats arrivés à terme à cette date de :
-la société BDO FRANCE  - ABPR ILE 

DE FRANCE, commissaire aux comptes 
titulaire, 
-la société DYNA2, Commissaire aux 

comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914149

NIO 3 IMMO PARIS EST
Société en Commandite par Actions

au capital de 2 180 529,28 €uros
Siège social : 75009 PARIS

1/3, rue des Italiens
801 334 285 R.C.S. PARIS

Aux termes du Procès-Verbal en date du 
28.06.2019, il a été décidé de :
- modifier la dénomination de la société 

qui devient : NIO 3 IMMO 3
-de modifier l’objet social qui devient : 

« l’acquisition de terrains, immeubles, 
biens et droits immobiliers ou volumes. 
Les activités de construction, sur les 
terrains ou dans les volumes acquis, 
d’immeubles en vue de leur vente. La 
vente, en totalité ou par fractions, avant 
ou après achèvement des constructions 
ainsi édifiées »
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.
914174

INHOO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 28 000 Euros
Siège social : 75014 PARIS 

121, rue Raymond Losserand
513 861 930 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 05/07/2019, 
il a été décidé de transférer le siège 
social du 121, rue Raymond Losserand, 
75014, Paris au 33, rue des pet i ts 
champs, 75001 Paris, et ce, à compter du 
03/09/2019. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914000

OPEN UP 
SARL au capital de 3 927 €uros 

Siège social : 75016 PARIS 
48, rue Michel-Ange 

337 871 636 R.C.S. PARIS 

Aux termes des décisions de l’Associée 
unique du 04/06/2019, le capital social 
a été augmenté de 146 073 €uros, 
pour  être por té de 3  927 €uros à 
150 000 €uros, par incorporation des 
réserves existantes et élévation de la 
valeur nominale des parts sociales. 
Les articles 7 et 8 des statuts ont été 

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

Pour avis, La Gérance.
914042

FORVING
SARL au capital de 10 950 Euros 

Siège social : 75009 PARIS
26, boulevard des Capucines

442 692 539 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 28/06/2019, il a été 
décidé de réduire le capital social pour le 
ramener à 10 700 Euros. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Le dépôt 
légal sera effectué au RCS de PARIS.
914131

S.C.I. HELIOS
SCI au capital de 38 112,25 €uros

Siège social : 75017 PARIS 
251, boulevard Pereire 

380 376 137 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
06/05/2019, il a été décidé de transférer 
le siège social au 51, rue Ampère 75017 
PARIS à compter du 06/05/2019. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
914130
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ELAN
SAS au capital de 3 938 760 €uros

Siège social : 75016 PARIS
28, rue de l’Amiral Hamelin
820 643 609 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 26.06.2019, il a été décidé 
de : - nommer en qualité de Président, 
Mme Anne-Sophie HUE DESARBRES, 
demeurant 17 rue Mirabeau 75016 Paris, 
en remplacement de Mr Jean-Jacques 
VEILLEROT.
-nommer en qualité de Président, la 

société HAWKER, SAS au capital de 
23.966.665 €, sise 38 Rue Boissière 
75116 PARIS, 831 813 977 RCS Paris, en 
remplacement de Mme Anne-Sophie HUE 
DESARBRES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
914166

4BI ET ASSOCIES
SAS au capital de 40 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
41, avenue Montaigne

419 782 925 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d e 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 
et Extraordinaire en date du 27/06/2019, il 
a été décidé de nommer : 
- M. Charles GANANSIA, anciennement 

Commissaire aux comptes titulaire, en 
qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant en remplacement de la société 
SARL J.GRENOUILLET.
- La société SARL J.GRENOUILLET, 

anciennement Commissaire aux comptes 
suppléant, en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire, en remplacement de 
M. Charles GANANSIA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914164

EPOCA U&I
SAS au capital de 40 000 €uros 

Siège social : 75010 PARIS
16, rue Lucien Sampaix

849 711 361 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 24.05.2019, il a été décidé de 
nommer en qualité de Directeur Général, 
M. Pierre-Yves CHAUCHE, demeurant 
4 ,  a l l ée  de  Grande Bo rde  64100 
BAYONNE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914136

SCI HELIOS DEUX
SCI au capital de 45 734,71 €uros

Siège social : 75017 PARIS 
251, boulevard Pereire 

424 384 790 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
06/05/2019, il a été décidé de transférer 
le siège social au 51, rue ampère 75017 
PARIS. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
914132

ESSOR EMERGENT
SICAV

Siège social : 75008 PARIS
29, avenue de Messine

412 655 912 R.C.S. PARIS

Aux te rmes des dé l ibéra t ions de 
l ’Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 30/04/2019, il a été pris acte de 
la démission de Mme MAZEL épouse 
CAMPAGNE Nathalie de ses fonctions 
d’administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914159

MARQUENTERRE
SAS au capital de 3 915 240 €uros

Siège social : 75016 PARIS
28, rue de l’Amiral Hamelin
804 663 425 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 26.06.2019, il a été décidé 
de : - nommer en qualité de Président, 
Mme Anne-Sophie HUE DESARBRES, 
demeurant 17, rue Mirabeau 75016 Paris, 
en remplacement de M. Jean-Jacques 
VEILLEROT.
-nommer en qualité de Président, la 

société HAWKER, SAS au capital de 
23 966 665 €uros, sise 38, rue Boissière 
75116 PARIS, 831 813 977 RCS Paris, en 
remplacement de Mme Anne-Sophie HUE 
DESARBRES
-nommer  en qual i té  de Di recteur 

Gén ér a l ,  M me  A nne -So ph ie  H UE 
DESARBRES et M. Vincent BAUDRAT, 
demeurant 17, rue Mirabeau 75016 
PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914162

TOTAL EREN NOV (TEN)
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS 

37, rue de la Pérouse 
829 886 415 R.C.S. PARIS

L'associé unique a décidé le 26 juin 
2019, d’augmenter le capital social d’une 
somme 150 000 000 Euros pour le porter 
de 1 000 Euros à 150 001 000 Euros. Le 
Président a constaté, aux termes d'une 
décision du 27 juin 2019, la réalisation 
de l'augmentation de capital. Les articles 
6 et 7 des statuts ont été modifiés en 
conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS. 
914072

FINANCIERE 4 B I
SAS au capital de 1 530 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
41, avenue Montaigne

540 042 447 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d e 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 
et Extraordinaire en date du 27/06/2019, il 
a été décidé de nommer :
- M. Charles GANANSIA, anciennement 

Commissaire aux comptes titulaire, en 
qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant en remplacement de la société 
SARL J.GRENOUILLET.
- La société SARL J.GRENOUILLET, 

anciennement Commissaire aux comptes 
suppléant, en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire, en remplacement de 
M. Charles GANANSIA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS. 
914163

VOYAGES AFFAIRES 
TOURISME VAT

SAS au capital de 240 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS

24, rue du 4 Septembre
393 140 355 R.C.S. PARIS

Aux termes du consentement unanime 
des associés exprimé dans un acte 
en date du 01/04/2019, il a été décidé 
de nommer en qualité de Président la 
société CELAX CONSULTING, société 
à responsabilité limité au capital de 
171 280 Euros, dont le siège social 
est situé 83, rue des Cerisiers 92700 
COLOMBES, 839 687 597 RCS Nanterre, 
en remplacement de Madame Catherine 
BUTEL.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914154

EDITIONS BIBLIOMANE
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
au capital de 100 000 Euros 
Siège social : 75006 PARIS

9, rue Casimir Delavigne 
537 863 268 R.C.S. PARIS

L’assemblée générale extraordinaire du 
27 juin 2019 a décidé de transférer le 
siège social du 9,  rue Casimir Delavigne 
à Paris (6°) au 88, avenue des Ternes 
à Paris (17e) à compter de ce jour. 
L’article 4 des statuts sera modifié en 
conséquence.
914057

TOGETH’UP
SARL au capital de 7 700 Euros

Siège social : 75009 PARIS
26/28, rue de Londres

432 872 323 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
04/04/2019, il a été décidé d’étendre 
l’objet social à l’activité suivante :
La direction de toutes Sociétés et 

autres personnes morales françaises ou 
étrangères ayant un objet social similaire 
ou un objet pouvant être utile au présent 
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.
914176

MIKADOS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 24 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS

4, rue Daru
448 637 033 R.C.S. PARIS B 

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale ordinaire réunie 
extraordinairement le 15 juillet 2019, il a 
été décidé : - la révocation de la société 
K-JULINOUK, représentée par Madame 
Clotilde DORE, de ses fonctions de 
Présidente,
- la nomination en qualité de Présidente, 

de la société CAP 2030, SARL au capital 
de 1000 €uros, 67 rue Saint Jacques à 
Paris (75005), RCS Paris 811 687 425, 
représentée par son Gérant, Monsieur 
Michel TOBELEM, 
-  l a  n o m i n a t i o n  d e  l a  s o c i é t é 

K-JULINOUK,  représentée par  sa 
Présidente Madame Clotilde DORE, en 
tant que Directeur Général.
914181

GROUPE QUINTESENS PACA
SARL au capital de 2 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS 
4-6, boulevard Montmartre 
531 467 843 R.C.S. PARIS

Par décisions en date du 29/06/2019, 
l’associé unique a décidé de transférer le 
siège social au « 33, rue Joubert - 75009 
PARIS» à compter du 01/07/2019, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. 
Pour avis, la gérance.
914213

XLRC
SARL  au capital de 425 700 €uros

Siège social : 75015 PARIS
69, rue de la croix Nivert

752 612 440 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
03/06/2019, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
900 000 €uros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de PARIS.
914214

FRUCTIPIERRE
Société Civile de Placement Immobilier

au capital de 384 132 975 €uros
Siège social : 75008 PARIS

22, rue du Docteur Lancereaux
340 846 955 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil de Surveillance 
en date du 02/03/2017, il a été pris acte 
de la fin des fonctions de : M. Bernard 
WURM, vice-président et Membre du 
conseil de surveil lance ; M. Michel 
LE PEUTREC, de Membre du conseil de 
surveillance ; et M. Pierre BRONDINO, 
Membre du conseil de surveillance.
Aux termes du conseil de surveillance 

en date du 06/03/2018, il a été pris 
acte de la fin des fonctions de : La 
société SCI BPJC, Vice-président et 
membre du conseil de surveillance ; 
La société ALBINGIA,  membre du 
conseil de surveillance ; M. Pierre CAP, 
vice-président et membre du conseil 
de surveillance ; M. ALAIN THOREUX, 
membre du conseil de surveillance.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
914218

MAMMA 11
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS 

28, rue d’Aboukir
834 168 270 R.C.S. PARIS

Suivant décisions de l’associé unique 
en date du 28 juin 2019, il a été décidé 
de transférer le siège social du 28, rue 
d’Aboukir ,  75002 PARIS au 4,  rue 
Mulet, 7, rue Neuve à LYON (69001) à 
compter du 28 juin 2019 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.
La Société,  immatr icu lée au RCS 

de PARIS fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de LYON.
POUR AVIS,
Le Président.
914208

AUTRES LANGUES
SARL au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 75015 PARIS
22, rue de la Fédération

752 793 455 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 12/06/2019, il a été 
décidé de :
-  T r a n s f é r e r  l e  s i è g e  s o c i a l  a u 

119-121, avenue Emile Zola 75015 
PARIS, et ce, à compter de ce jour.
- Modifier la dénomination de la société 

qui devient : 

YRSA LANGUAGES
-  N o m m e r  M .  Y v e s  R O M E S T A N 

demeurant  119-121,  avenue Emi le 
Zola 75015 PARIS en qualité de Gérant 
en remplacement de Mme Patr iz ia 
B A C H E L O T  n é e  R I G E T T I  e t  d e 
Mme Marianne GALLOIS DRUGUT née 
GALLOIS.
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.
914199

L’ERMITAGE
SAS au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
162, boulevard Haussmann
823 095 781 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 22/05/2019, il a été décidé de 
transférer le siège social au 19, avenue 
Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS.
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.
914201
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DIEZ PEUFRA PUBLISHING
SAS au capital de 500 Euros

Siège social : 77290 MITRY MORY
10B, avenue du 8 Mai 1945
832 798 284 R.C.S. MEAUX

Aux termes d'une décision en date 
du 1/07/2019, le Président a décidé 
de transférer le siège social au 5 rue 
Vernet , 75008 Paris  à compter du 
1/07/2019 et de nommer M. Mounir BEN 
CHETTOUH, demeurant 4 rue John 
Lennon, 95370 Montigny-Les-Cormeilles 
en qualité de Président en remplacement 
de M. Habib Mohammed BEYOUR, 
démissionnaire.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Radiation au RCS de MEAUX et nouvelle 

immatriculation auprès du RCS de Paris.
914186

GROUPE QUINTESENS 
SAS au capital de 644 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS 
4/6, boulevard Montmartre 
513 860 932 R.C.S. PARIS

Par décisions en date du 22/06/2019, 
l’associé unique a décidé de transférer le 
siège social au « 33, rue Joubert - 75009 
PARIS » à compter du 01/07/2019, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. 

Pour avis, le Président.
914196

OFI INVESTMENT SOLUTIONS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250 000 €uros
Siège social : 75017 PARIS

20/22, rue Vernier
394 252 415 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte en date du 
18/04/2019, il a été décidé de nommer 
en qualité de représentant permanent 
de la société MUTUELLE ASSURANCE 
DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS 
DE FRANCE ET  DES CADRES ET 
SALARIES DE L’INDUSCTRIE ET DU 
COMMERCE, membre du Conseil de 
surveillance : MME SABINE CASTELLAN 
épouse POQUET, demeurant 263, rue 
DE TOURNAY 79410 ST-GELAIS, en 
remplacement de M. Hugues FOURNIER
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914216

GROUPE QUINTESENS 
AQUITAINE

SARL au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS 
4/6, boulevard Montmartre 
819 638 164 R.C.S. PARIS

Par décisions en date du 24/06/2019, 
l’associé unique a décidé de transférer le 
siège social au « 33, rue Joubert - 75009 
PARIS » à compter du 01/07/2019, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. 

Pour avis, la gérance.
914206

VERCHLO
SCI au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
17, boulevard Malesherbes
533 791 612 R.C.S. PARIS

Par décision du Gérant en date du 
18/07/2019 il a été décidé de transférer 
le siège social de la société au 65, rue 
lauriston, 75116 Paris  à compter du 
18/07/2019.
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
914207

REXIMMO PATRIMOINE 3
SCPI au capital de 58 958 125 Euros

Siège social : 75015 PARIS 
91-93, boulevard Pasteur
750 884 751 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’A.G.O. en date du 
28/06/2019, il a été décidé de nommer 
en qualité de Membres du Conseil de 
Surveillance, MME Marie-José ROMEDER 
épouse DUTEURTRE, demeurant 3, rue 
Toustain 76600 LE HAVRE et M. Thierry 
LAMBERT, demeurant 5, route de la 
Croix des Bois 03330 ECHASSIERES. 
M. Christian ALDEBERT et M. François-
Noël BESSE-DESMOULIERES n’ont pas 
été réélus et leur mandat de Membre 
du  Conse i l  de  Su rve i l l ance  a  en 
conséquence pris fin. 
Il a été pris acte de la fin du mandat des 

Co-Commissaires aux comptes titulaires 
et suppléants des sociétés KPMG S.A., 
AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES, 
KPMG AUDIT FS I, et AEG FINANCES - 
AUDIT.EXPERTISE.GESTION.
Il a été décidé de nommer en qualité 

de Commissaire aux comptes titulaire, la 
société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
A U D I T ,  s i s e  6 3 ,  r u e  d e  V i l l i e r s 
92200  NEUILLY-SUR-SE INE,  RCS 
NANTERRE 672 006 483, et en qualité 
de Commissaire aux comptes suppléant, 
M. Patrice MOROT, demeurant 63, rue de 
Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
914244

109.PARIS
SAS au capital de 19 600 Euros

Siège social : 75017 PARIS 
37, rue des Dames 

824 351 209 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération de l’AGO 
du 1er janvier 2019, il résulte que :
La société AT LAST, SAS au capital 

de 10 000 Euros, dont le siège social 
est 37, rue des Dames, 75017 PARIS, 
immatriculée sous le numéro 823 772 736 
RCS PARIS, a été nommée en qualité 
d e  P r é s i d e n t e  e n  r e m p l a c e m e n t 
de Monsieur  Christophe LAFARGE, 
démissionnaire.
L’article 32 des statuts a été modifié 

e n  c o n s é q u e n c e  e t  l e  n o m  d e 
Monsieur Christophe LAFARGE a été 
retiré des statuts sans qu’il y ait lieu de 
le remplacer par celui de La société 
AT LAST.
POUR AVIS,
Le Président.
914187

L'ATELIER PONCE
SAS au capital de 1 808 662,49 Euros

Siège social : 75003 PARIS
20, rue des Quatre Fils

327 705 877 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ’ u n e  d é c i s i o n  d u 
27/06/2019 l’associée unique décide de 
ne pas renouveler la société CASELLI 
& ASSOCIES dans leur fonction de 
commissaire aux comptes suppléant 
conformément à l’article L 823-1,A alinéa 
2 du Code de commerce modifié par la 
loi n°2016-1691 du 09.12.16.
914221

SITL
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : PARIS 17e

100, boulevard Pereire
824 359 707 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 24 juin 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social au 75, rue Legendre 75017 PARIS 
à compter du 1er juin 2019.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
914252

VDOM
SARL au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 75008 PARIS
5, rue Vernet

423 945 849 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 15/07/2019, 
l'associée unique a nommé Monsieur 
Mohamed SAADI demeurant  1 bis 
quai aux fleurs 75004 Paris, en qualité 
de gérant sans limitation de durée, en 
remplacement de Madame Nathalie 
NOUANE NOI, démissionnaire.

Pour avis, La Gérance.
914192

KLEA MUSIC
SARL au capital de 170 100 Euros

Siège social : 75009 PARIS
6, rue de Clichy

453 307 597 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 08/07/2019, 
l’associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du même jour 

la dénomination sociale «KLEA MUSIC» 

par : "ARTFLUENCE"
et de modifier en conséquence les 

statuts,
- d’étendre l’objet social aux activités de 

conseils en communication et marketing 
et de modifier en conséquence les 
statuts.
914259

LIMONETIK
SAS au capital de 428 228 Euros

Siège social : 75002 PARIS
8-10, rue Saint-Fiacre et 

33-35, rue du Sentier
501 862 015 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGM en date du 
28/06/2019, il a été décidé de transférer 
le siège social au 48, rue de Provence, 
75009 PARIS , et ce, à compter du 
01/06/2019. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914247

HUMBLOT-FERRERO SAS
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75017 PARIS
63, rue Nollet

810 124 842 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du président 
en date du 11/07/2019, il a été décidé 
de  t r an s fé re r  l e  s i è ge  s o c i a l  du 
63, rue Nollet 75017 PARIS au 5, rue 
Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS . 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914249

ESSOR JAPON 
OPPORTUNITIES

SICAV
Siège social : 75008 PARIS 
29, avenue de Messine – 
440 818 599 R.C.S. PARIS

Le Conseil d’administration du 26 juin 
2019 a pris acte de la démission de 
Monsieur Bruno DEBEUGNY de son 
poste d’administrateur et de Directeur 
Généra l ,  e t  a  déc idé de  nommer 
Monsieur Charles LACROIX demeurant 
10, villa Danube 75019 PARIS en qualité 
de Directeur Général pour la durée 
de mandat restant à courir  de son 
prédécesseur.
Un dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914256

B1 RECORDS
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social : 75432 PARIS CEDEX 09
52-54, rue de Châteaudun
850 682 675 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 01/07/2019, i l 
a été décidé de nommer en qualité 
de Directeur Général M.  BENJAMIN 
GALOUYE, demeurant 60, avenue DE 
CAUMARTIN 75009 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
913955

SARL CLAUDE DALLE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15 250 Euros
Siège social : 75012 PARIS 

11, rue de Reuilly
433 162 005 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGM en date du 
25/06/2019,  i l  a  été décidé qu’en 
application de l’article L.  223-42 du 
Code de commerce, il n’y avait pas lieu à 
dissolution anticipé de la société.
914129

WITTYFIT
SAS au capital de 27 417 Euros 

Siège social : 75009 PARIS
24, rue de Châteaudun

801 942 921 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 31/05/2019, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 31 790 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 RCS de 

PARIS.
914133

SCI VOISIN
Société Civile 

au capital de 2 501 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

4, avenue du Coq
491 670 436 R.C.S. PARIS

Aux termes de la décision de l’associé 
en date du 09/07/2019, il a été décidé 
de modifier la dénomination sociale qui 
devient :

SCI 86 AVENUE FELIX FAURE 
A PARIS 15ÈME

Il a été décidé de transférer le siège 
social au 11-13, avenue de la Porte 
d’Italie 75013 PARIS.
Il a également été décidé de nommer 

en qualité de gérant  Monsieur Marc 
PICHON demeurant 112 bis, rue de 
Silly à BOULOGNE-BILLANCOURT, en 
remplacement de Madame Véronique 
MOZZI épouse CANTEGREL.
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.
914177

ALKATROLL
SAS au capital de 250 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
10, rue du Colisée

500 136 536 R.C.S. PARIS

Des décisions du Président en date 
du 10/01/2019, il résulte que le capital 
social a été réduit pour être ramené à 
150 000,00 Euros. 
L’article 6 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
914236



Annonces Légales

34 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 20 juillet 2019 – numéro 54 

FUSIONS

SOCIETE IMMOBILIERE FAURE 
& CIE

SA au capital social de 150 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

38, rue des Mathurins
542 097 290 R.C.S. PARIS

(Société absorbante)

Et 

ETOILE DES CHAMPS
SAS au capital social 1 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
38, rue des Mathurins

821 454 956 R.C.S. PARIS
(Société absorbée)

Ont établi en date du 28/05/2019 un 
projet de fusion prévoyant l’absorption de 
la société ETOILE DES CHAMPS par la 
SOCIETE IMMOBILIERE FAURE & CIE. Le 
projet de fusion a été déposé au Tribunal 
de Commerce de PARIS le 06/06/2019 
pour la société absorbée et pour la 
société absorbante. 
L’avis prévu par l’article R. 236-2 du 

Code de commerce a été publié au nom 
de la société ETOILE DES CHAMPS et 
au nom de la SOCIETE IMMOBILIERE 
FAURE & CIE au BODACC du 09/06/19.
En  app l i ca t i on  des  d i s po s i t i ons 

de l ’ar t ic le L.  236-11 du Code de 
commerce, la fusion n’a pas été soumise 
à l’approbation des actionnaires de la 
société absorbante. Il n’a été formulé 
aucune opposition à cette fusion au vue 
du certificat de non opposition émis par le 
TC de PARIS le 16/07/19.
En application de l’article 23 de la loi 

du 20 décembre 2014 modifiant l’article 
L. 236- 6 du Code de commerce et, 
en l’absence d’opposition prévue dans 
les conditions et les délais définis par 
l’article R. 236-8 du Code de commerce 
et de tenue d’une assemblée générale 
de la société absorbante, la réalisation 
définit ive de la fusion susvisée est 
intervenue le 10/07/19. La réalisation 
définitive de cette fusion a entraîné la 
dissolution immédiate sans liquidation 
d’ETOILE DES CHAMPS.

Pour avis et mention.
914219

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

GOODIE WEB
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75945 PARIS Cedex

11, rue de Cambrai - CS90042 
828 082 495 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date 
du 11/07/2019, la Société CHE BUON.
IT, société de droit italien, au capital 
de 11.875,00 euros, ayant son siège 
social Via Majani 2 CAP 40122 Bologna 
Italie, a, en sa qualité d’associée unique, 
décidé la dissolution anticipée, sans 
liquidation de la société « GOODIE 
WEB ». 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 Paris.
914122

GARBE INVESTISSEMENT 
FRANCE

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 260 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

25, rue de Ponthieu 
503 366 064 R.C.S. PARIS 

Par décision en date du 29 juin 2019, 
la société GARBE FRANCE, société 
à responsabilité limitée au capital de 
100 000 Euros ayant son siège social 
25, rue de Ponthieu, 75008 PARIS, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 
450 124 862, associée unique de la 
soc ié té  GARBE INVESTISSEMENT 
FRANCE, a décidé la dissolution de 
la société GARBE INVESTISSEMENT 
FRANCE sans qu’il y ait lieu à liquidation. 
Cette déclaration de dissolution sera 
déposée au greffe du Tr ibunal  de 
Commerce de PARIS.
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 
la société GARBE INVESTISSEMENT 
FRANCE peuvent former opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
PARIS.
La société sera radiée du registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
Pour avis.

914202

DISSOLUTIONS

ICHOU INVEST
SAS en liquidation

au capital de 7 500 Euros
Siège social : 75116 PARIS 

130, rue de la Pompe
831 032 099 R.C.S. PARIS 

Aux termes d’une décision en date du 
30 juin 2019, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30 juin 2019 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. Madame REHANA ICHOU 
née OSMANY, demeurant 130,  rue 
de la pompe, 75116 PARIS, ancienne 
Présidente de la Société, a été nommée 
en qualité de liquidateur. Le siège de la 
liquidation est fixé 130, rue de la pompe 
75116 PARIS. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.
Les actes e t  p ièces re la t i f s  à  la 

liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de PARIS, en 
annexe au RCS.
POUR AVIS.
914043

SGKA
SARL en liquidation 

au capital de 500 Euros
Siège social : 75002 PARIS 

7, rue de la Paix 
484 398 862 R.C.S. PARIS

S u i v a n t  a s s e m b l é e  g é n é r a l e 
extraordinaire du 30 juin 2019, les 
associés ont :
- prononcé la dissolution anticipée de la 

société à compter du même jour,
- mis fin aux fonctions de Gérants 

de Messieurs Marc PARE et Pascal 
DEVOULON,
- nommé en qualité de l iquidateur 

Monsieur Pascal DEVOULON, demeurant 
41, rue Trudaine – 75009 PARIS,
- fixé le siège de liquidation au siège 

social de la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 

commerce de PARIS.
Le Liquidateur.

914152

ECG SANTE ET BEAUTE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 7 500 €uros

Siège social : 75017 PARIS
122, boulevard Pereire

Siège de liquidation : 75017 PARIS
122, boulevard Pereire

511 681 561 R.C.S. PARIS

Par décision du 31/12/2016, l'associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31/12/2016 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. 
Monsieur Kamel AICH, demeurant 5, 

Rue Codi Abdeslam Ben Brahim, La 
Pinède, Souissi Rabat, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 122 

boulevard Pereire 75017 PARIS. 
Mention sera faite au RCS de Paris. 

Pour avis Le Liquidateur
914243

CLÔTURES  
DE LIQUIDATION

S.DEER INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

120, avenue des Champs-Elysées 
801 465 345 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ex t raord ina i re  du  21 /06 /2019  les 
actionnaires ont approuvé le compte de 
la liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat  au l iqu idateur ,  e t 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
914067

JU SANTINI
SAS Unipersonnelle 

au capital de 500.00 Euros
Siège social : 75018 PARIS

23, rue Hermel
809 450 505 R.C.S. PARIS

Par décisions ordinaires de l’associé 
unique en date du 31 décembre 2018, il 
a été approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
Monsieur Ju SANTINI, demeurant Petit 
Savignac, 24800 CORGNAC-SUR-L’ISLE 
pour sa gestion, l’a déchargé de son 
mandat et constaté la clôture définitive de 
la liquidation du 31 décembre 2018.
Radiation au RCS de PARIS.
914011

ECG SANTE ET BEAUTE 
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation 
au capital de 7 500 Euros 

Siège social : 75017 PARIS
122, boulevard Pereire 

Siège de liquidation : 75017 PARIS
122, boulevard Pereire

511 681 561 R.C.S. PARIS

Par décision du 31/12/2016, l'associé 
unique, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, a donné quitus au liquidateur, 
l 'a  déchargé de son mandat  e t  a 
prononcé la clôture de la liquidation.
Radiation au RCS de Paris. 

Pour avis. Le Liquidateur
914260

SCI BF FRANKREICH III
SCI au capital de 2 508 235,25 Euros

Siège social : 75008 PARIS
6, place de la Madeleine

521 507 566 R.C.S. PARIS

Aux termes de la consultation écrite en 
date du 30/04/2019, les associés ont 
approuvé les comptes de la liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
au liquidateur, et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. 
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
914018

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte SSP en date du 01/07/2019, 
enregistré au SDE Paris St Hyacinthe, 
le 16/07/2019, dossier 2019 00038458, 
référence 7544P61 2019 A 15152, la société 
INFINIJOB, SARL au capital de 40 000 €uros, 
dont le siège social est 55, rue du Faubourg 
Poissonnière - 75009 Paris, immatriculée 
sous le n° 432 033 090 RCS Paris,
A cédé à :
La société, DCSA CONSEILS, SARL 

au capital de 10 000 €uros, dont le 
siège social est 55, rue du Faubourg 
Poissonnière - 75009 PARIS, immatriculée 
sous le n° 503 583 080 RCS PARIS,
Un site internet dénommé « ACCUEIL 

JOB » ayant pour adresse internet : 
« http://accueiljob.com/ », exploité au 
55, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 
PARIS, moyennant le prix de 22 500 €uros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 01/07/2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi. Pour la réception des oppositions, 
domicile est élu (pour la validité) à 
l’adresse du Fonds cédé (55, rue du 
Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS) et 
pour la correspondance au cabinet RMP 
AVOCATS représenté par Maître Marie-
Hélène THOMAS– Avocat – 4, avenue 
Bertie Albrecht 75008.
914005

Suivant  acte S.  S .  P.  en date du 
15/07/2019 enreg is t ré  au Serv ice 
Départemental de l’enregistrement PARIS 
ST-HYACINTHE le 17/07/2019, dossier 
2019 00038783, référence 7544P61 2019 
A 15347,
La société « WlTTIER », Société en Nom 

Collectif au capital de 5 000 €uros dont le 
siège social est situé : 59, rue de Turbigo 
- 75003 PARIS, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PARIS 
sous le n° 539 624 601, a cédé à : 
- Monsieur Biwei HUANG et Madame Si 

H U A N G  n é e  R E N ,  s o n  é p o u s e , 
demeurant ensemble à PARIS (75018) 
rue Philippe de Girard n° 75, 
Le fonds de commerce de « Café - vins 

- liqueurs – brasserie », auquel sont 
attachés la Gérance d’un debit de tabac 
- bureau de validation de LA FRANCAISE 
DES JEUX connu sous l’enseigne « LE 
WEEK-END » sis à PARIS (75003), 59, rue 
de Turbigo et 2, rue Montgolfier, à l’angle 
de ces deux voix. 
La  d i te  vente  a  é té consent ie  et 

acceptée moyennant le prix principal de 
705 000 €uros s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 700 000 €uros et aux 
éléments corporels pour 5 000 €uros. 
L’entrée en jouissance a été fixée au 

15/07/2019. 
Les oppositions s’il y en a seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en date 
des publications : 
Pour la validité  : Auprès de la SCP 

Olivier JOURDAIN et Quentin DURIAUD, 
Huissiers de Justice Associés située : 
06 bis, rue du Quatre Septembre - 75002 
PARIS.
Pour la correspondance : chez Maître 

Sylvie DERICAND, avocat à la Cour, 
domiciliée à VINCENNES Cedex (94306), 
100, avenue Aubert.
914161ABONNEZ-VOUS www.jss.fr
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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

SCP Fab ien  SOUESME e t  Em i l i e 
SOUESME-GRANGER Notaires associés 
à Saint-Benoit-sur-Loire (Loiret) 23, rue 
Orléanaise, Par testament olographe en 
date du 22 février 2018, Monsieur René 
Jacques FATTA, 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 
Me Fabien SOUESME, notaire à SAINT-
BENOIT-SUR-LOIRE le 1er juin 2018.
Les oppositions sont à former en l’étude 

de Me SOUESME, notaire à SAINT-
BENOIT-SUR-LOIRE 23, rue Orléanaise, 
Notaire chargé du règlement de la 
succession.
En cas d’opposition le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
913993

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

«  P a r  t e s t a m e n t  o l o g r a p h e  e n 
date à PARIS du 19 octobre 2012, 
Monsieur Claude Gigi Choua SORIA, en 
son vivant retraité, célibataire, demeurant 
à PARIS (75018) 4, villa Damrémont, 
décédé à PARIS (75008) le 8 mars 2019, 
a institué un légataire universel. 
Ce testament a été déposé au rang 

des minutes de Maître Jean-François 
HUMBERT, notaire à PARIS, suivant 
procès-verbal en date du 18 jui l let 
2019 dont une copie authentique sera 
adressée au greffe du TGI de PARIS.
Il résulte dudit procès-verbal que le 

légataire universel répond aux conditions 
de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître HUMBERT, 
notaire à PARIS (75018) 137-139, rue 
Marcadet (référence CRPCEN : 75176), 
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'opposi t ion ,  le  légata i re 

universel sera soumis à la procédure 
d'envoi en possession ».
914227

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 29  mai  2019,  Madame  Nadine 
Marie MASINGUES demeurant à PARIS 
10ème arrondissement (75010) 25, rue 
du Château Landon 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 Amélie LENCOU, notaire au 
sein de la Société dénommée « Office 
Notarial Paris République », société 
civi le professionnel le t i tulaire d’un 
office notarial dont le siège est à PARIS 
(dixième arrondissement), 16, place de 
la République, le 29 mai 2019, suivi d’un 
acte de CONSTATATION DE LA SAISINE 
DU LEGATAIRE UNIVERSEL du 16 juillet 
2019.
Opposition à l'exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Eric BROQUET, 
notaire à BOUCHAIN (59111) – 12, rue 
Joseph Murzin – BP 57 dans le mois 
suivant la réception par le greffe de 
l'expédition du procès-verbal d'ouverture 
du testament et en annexe copie de ce 
testament. 
En cas d'opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d'envoi  en 
possession.
913978

RÉGIME  
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Hélène 
LIEVRE-LETELLIER, Notaire à PARIS 
(1er), 14, rue des Pyramides le 16 juillet 
2 0 1 9 ,  M .  D o m i n i q u e  J e a n - M a r i e 
BRANGER, et Mme Christine Marie-Paule 
DREANO, demeurant à PARIS 5ème 
arrondissement (75005) 295, rue Saint-
Jacques. Mariés à la mairie de PARIS 
5ÈME (75005) le 10 janvier 1987 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable,
Ont décidé, dans l’intérêt de leur famille, 

d’aménager leur régime matrimonial. 
Aux termes de l’acte, Monsieur a fait 
l’apport d’un bien immo propre à la 
communauté (lots 11 et 28 à PARIS 
5ème 16, rue Flatters. En outre, les 
époux ont notamment convenu qu’en 
cas de dissolution de la communauté 
par décès, le survivant pourra prélever 
sur la communauté avant tout partage, 
et à titre de préciput, les biens et droits 
immobiliers ci-dessus apportés.
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 exploit d’huissier, à Maître Hélène 
LIEVRE-LETELLIER, notaire à PARIS 
(75001) 14, rue des Pyramides.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance compétent (CRPCEN 
75192).
POUR AVIS ET MENTION.
913958

Par acte authentique reçu le 09/07/2019, 
par Maître Anne TRUMELET, notaire 
à PARIS (75001) 3, rue de Turbigo, n° 
CRPCEN (75004)
Mons ieur  A lber t  BENSIGNOR,  e t 

Madame Gisèle BEZBRODY, épouse 
BENSIGNOR, demeurant ensemble 
1, boulevard du Temple 75003 PARIS, 
mariés par devant l'officier d'état civil de 
PARIS 4e arrondissement le 04/06/1966 
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple défini par les articles 1536 
et suivants du Code civil aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Paul 
FOUAN, notaire à PARIS, le 26 mai 1966, 
ont déclaré adopter le régime de la 
communauté universelle, tel que prévu 
par l'article 1526 du Code civil.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez Maître Anne TRUMELET susnommé.
914119

Par acte authentique reçu le 16/07/2019, 
par Maître Philippe GILLETTA DE SAINT 
JOSEPH, notaire à PARIS (75004),
37 boulevard Bourdon, CRPCEN n° 75293,
M .  T u f a n  G Ö K  e t  M m e  M a r g o t 

C H A R O U X B R I E U ,  s o n  é p o u s e , 
demeurant ensemble à PARIS (75004) 
2 place du marché sainte Catherine, 
mariés à la mairie de SAINT-ASTIER 
(24110) le 24/06/2017 sans contrat de 
mariage préalable.
Ont décidé d’adopter le régime de la 

séparation de biens tel qu'il est établi par 
les articles 1536 à 1543 du Code civil. 
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, en 
l’Etude de Maître GILLETTA DE SAINT 
JOSEPH susnommé.
914026

Suivant acte reçu par Maître Pierre-Alain 
GUILBERT, notaire à PARIS, le 15 juillet 
2019, M. Stéphane Alexandre STOULS, 
et Mme Catherine Danièle Françoise 
CHENUE,  son épouse,  demeurant 
ensemble à PARIS (75014) 62, rue Hallé, 
Mariés à la mairie de PARIS (75007) le 

15 septembre 1989 sous le régime de 
la séparation de biens aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Rémi 
CORPECHOT,  no ta i re  à  PARIS  le 
4 septembre 1989, 
Ont décidé, dans l'intérêt de la famille, 

d'aménager leur régime matrimonial 
en y adjoignant une société d'acquêts 
comprenant divers biens mobiliers et 
immobiliers apportés par les époux. 
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois à compter de 
la présente publication et devront être 
notifiées, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par 
exploit d'huissier à Maître Pierre-Alain 
GUILBERT, notaire à PARIS (75001) 
14, rue des Pyramides. 
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance compétent.
914013

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  r e ç u  p a r 
Maître Gilles BONNET, notaire à PARIS, 
le 16 juillet 2019 : Monsieur Jean-Régis 
Joseph Marie de MENOU, retrai té, 
et  Madame Béatr ice Marie Angèle 
Bérengère de BOISSET, sans profession, 
son épouse,  demeurant  ensemble 
à PARIS 7ÈME ARRONDISSEMENT 
(75007)46 avenue Charles Floquet. 
Mariés à la mairie de OZOLLES (71120) 
le 10 juillet 1971 sous le régime de 
la communauté d'acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable. Ce 
régime matrimonial n’a pas fait l’objet de 
modification.
Ont décidé d'aménager leur régime 

matrimonial en conservant leur régime de 
communauté réduite aux acquêts et en 
ajoutant une clause de préciput au profit 
du conjoint 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 Gilles 
BONNET, notaire à PARIS (75002), 
20, rue de la Paix.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.
913996

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Christophe NÉNERT, Notaire, membre 
de la Société Civile Professionnelle 
dénommée « NENERT ET ASSOCIES, 
NOTAIRES A PARIS », le 11/07/2019, 
a été reçu le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
COMMUNAUTE UNIVERSELLE sans 
clause d'attribution de ladite communauté 
au profit du survivant des époux, par : 
M. François-José Gaston BORDONADO, 

Financier, et Mme Pascale Marie Louise 
POULETTE, sans profession, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS (75008), 
23 Bis rue de Constantinople, mariés à 
la mairie de SAINT-MANDE (94160) le 
20/10/1989, initialement sous le régime 
de la séparation de biens pure et simple 
aux termes du contrat de mariage reçu 
par Maître Guy LEFEVRE, notaire à 
PARIS, le 11 octobre 1989.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois à compter de la 
présente insertion et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par acte d'huissier 
de justice à Maître Jean-Christophe 
NÉNERT ,  No ta i re  à  PARIS  (8 ème) , 
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.
914242

Suivant acte reçu par Maître Florence 
G A U L T ,  n o t a i r e  à  P A R I S  ( 8 e ) , 
4, avenue Velasquez, le 18 juillet 2019, 
Monsieur Arthur Vincent Marie DUPUY 
de la GRAND’RIVE, et Madame Bertille 
Véronique Marie ADAM, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS 18ÈME 
ARRONDISSEMENT (75018)4 ,  rue 
Gustave Rouanet, initialement mariés 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable à la Mairie de PLOUGUIN 
(29830) le 20 avril 2019, ont changé de 
régime matrimonial pour adopter pour 
l’avenir le régime de la séparation de 
biens avec société d’acquêts.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois de la présente 
insertion à Maître Florence GAULT notaire 
susnommé (CRPCEN 75008).
914170

ACCEPTATION À 
CONCURRENCE DE 

L'ACTIF NET

ACCEPTATION SUCCESSION  
A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET

Article 788 du Code civil 
Article 1335 du Code de procédure civile

Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Décret n°2016-1907  
du 28 décembre 2016 

Suivant déclaration sous signature 
privée en date du 28 juin 2019, inscrit par 
le greffe du Tribunal de grande instance 
de PARIS, le 28/06/2019 sous le numéro 
RG 19/10845, a été reçue la déclaration 
d’acceptation à concurrence de l’actif net
Par : Monsieur Stéphane Michel Joseph 

SPANNEUT, notaire assistant, époux 
de Madame Chantal Yvette Henriette 
MAQUER, demeurant à SAINT-MICHEL-
SUR-TERNOISE (62130)  52  A,  rue 
Faidherbe. Né à RONCQ (59223) le 
3 mars 1962. De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation 
fiscale. 
De la succession de : Madame Cécile 

Marie Germaine SPANNEUT, en son 
vivant retraitée, veuve de Monsieur Michel 
Alfred Edouard DICQUE, demeurant de 
droit chez son tuteur, Madame Carole 
LEVY, 76,  rue de la Pompe, 75116 
PARIS, mais résidant à l’EHPAD KORIAN 
MAGENTA, 54, rue des Vinaigriers, 75010 
PARIS. Née à SAINT-OMER (62500), le 
23 septembre 1926. Décédée à PARIS 
15e arrondissement (75015) (FRANCE), le 
3 février 2019. 
Les oppositions des créanciers, s’il y a 

lieu, seront reçues dans les quinze mois 
de la date de l’insertion au BODACC, en 
l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.

914172 
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YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18 mai 2019 il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : LE ROUX INVEST
Forme : SAS.
Siège social : Route du Petit Jouy 

78350 LES LOGES EN JOSAS.
Objet : La société a pour objet : L’activité 

de société holding et notamment la 
souscription, l’acquisition et la gestion 
de tous t i t res  de par t ic ipa t ion  e t 
de placement, et de toutes valeurs 
mobilières ; L’exercice, sous quelque 
forme que ce soit, des fonctions de 
direction, d’animation et de contrôle, 
attachées à ces participations ; Toutes 
activités de conseil et de prestations 
de services au profi t  des sociétés 
ou groupements dans lesquels elle 
détiendra une participation ; Et, plus 
gén é r a le me n t ,  t o u tes  opé r a t i o ns 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en faciliter 
l’extension ou le développement.
La société ne peut faire publiquement 

appel à l’épargne.
Durée : 99 années. 
Capital : 1.000 €uros.
Président :  Madame Guil laume LE 

ROUX, née le 23 janvier 1985 à PARIS 
14ème de nationalité Française demeurant 
1 Avenue de la Républ ique 78330 
FONTENAY LE FLEURY.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce e t  des soc ié tés  de 
VERSAILLES.

Pour avis, la présidence.
913961

Suivant  acte authent ique en date 
du 18/06/19, reçu par Maître Benoit 
RIQUIER, Notaire associé à BOUGIVAL 
(Yvelines), 1, route de Louveciennes, 
a été consti tuée une société civi le 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition, 

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 ' am éna gem en t ,  l ' adm in i s t r a t i on , 
l'exploitation, et la location de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens 
et droits en question, et en particulier 
l'acquisition du lot numéro 352 formant 
un appartement et une cave dépendant 
d'un ensemble immobilier sis à RUEIL-
MALMAISON 92500, 56 à 60 et 57 à 
61, avenue de la République, 1 à 11, 
avenue Lavoisier et 3 à 15, rue des Frères 
Lumières.

La dénomination sociale est : DALI
Le siège social : 48, rue des Cormiers 

78400 CHATOU.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 Euros.
Cession de parts : clauses d’agrément.
G é r a n c e :  M .  H U A N G  G u o w e i n , 

demeurant, 48, rue des Cormiers 78400 
CHATOU.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce e t  des soc ié tés  de 
VERSAILLES.
913987

Aux termes d’un acte sous authentique 
reçu le 05/07/2019, par Maître Laurent 
DELAIS, Notaire à MESNIL SAINT DENIS 
(Yvelines), 26 rue Raymond Berrurier,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CORTEX
Forme : Société civile.
Objet : L'acquisition, l'administration 

et l'exploitation de tous biens et droits 
immobiliers, notamment l'acquisition 
des biens et droits immobil iers sis 
à VERSAILLES (78000)  139 à 141 
boulevard de la Reine, lots 76, 89 et 123. 
Siège social : 139 à 141 Boulevard de la 

Reine 78000 VERSAILLES.
Capital : 1.000,00 Euros .
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mr CAREYRON Arnold, 

demeurant 2 Route départementale 58 
Les Roches 78320 LEVIS ST NOM.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de VERSAILLES.
914145

Par acte SSP du 02/04/2019,  i l  a 
é té  cons t i t ué  une  SA S ayan t  l es 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Syndic New Concept
Objet social : Syndic de copropriétés.
Siège social : 19 allée des Bruyères 

78310 Maurepas.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Prés ident  :  Mme HAMET Mart ine, 

demeurant 19 Allée des Bruyères, 78310 
Maurepas.
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout associé peut participer aux 
assemblées, 1 action = 1 voix.
Clause d'agrément : Cession soumise à 

agrément pour les tiers.
Immatriculation au RCS de Versailles.
914179

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20 mai 2019 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

KATE LE ROUX INVEST 
Forme : SAS.
Siège Social : Route du Petit Jouy  

78350 LES LOGES-EN-JOSAS.
Objet : La société a pour objet : L’activité 

de société holding et notamment la 
souscription, l’acquisition et la gestion 
de tous t i t res  de par t ic ipa t ion  e t 
de placement, et de toutes valeurs 
mobilières ; L’exercice, sous quelque 
forme que ce soit, des fonctions de 
direction, d’animation et de contrôle, 
attachées à ces participations ; Toutes 
activités de conseil et de prestations 
de services au profi t  des sociétés 
ou groupements dans lesquels elle 
détiendra une participation ; Et, plus 
gén é r a le me n t ,  t o u tes  opé r a t i o ns 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en faciliter 
l’extension ou le développement.
La société ne peut faire publiquement 

appel à l’épargne.
Durée : 99 années. 
Capital : 1 000 €uros.
Président :  Madame Catherine LE 

ROUX, née le 6 mars 1960 à FRESNES de 
nationalité Française demeurant 25, rue 
de la Libération 78350 JOUY-EN-JOSAS.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce e t  des soc ié tés  de 
VERSAILLES.

Pour avis, la présidence.
913972

MODIFICATIONS

VIVEA
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 200 000 Euros 

Siège social : 78310 COIGNIERES 
235, route national 10 

443 230 347 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des procès-verbaux des 
décisions du Président et de l'Associée 
Unique du 26 mars 2019, il résulte :
-  q u e  M .  F r é d é r i c  P I N O N C E L Y , 

demeurant 1, quai de la Pêcherie 69001 
LYON, a démissionné de son mandat 
de Directeur Général à compter du 25 
mars 2019. Il n'a pas été pourvu à son 
remplacement.
- qu'à compter du 26 mars 2019 la 

société CELINOR (403 251 614 RCS 
PARIS), 18, rue de Grenelle 75007 
PARIS, a été nommée Présidente en 
remplacement de M. Lucas PINONCELY, 
2, place des Célestins 69002 LYON, 
démissionnaire. Pour avis.

Pour avis.
913977

MEDIMALEX SCI
Société Civile Immobilière

au capital de 327 004,27 Euros
Siège social : 

78980 SAINT-ILLIERS-LE-BOIS
7, rue Gaillard

389 441 239 R.C.S. VERSAILLES

Aux  te rmes  d ’un  ac te  con tenan t 
CESSION DE PARTS SOCIALES, reçu 
par Maître Katel MALNOË, notaire à 
PARIS (75008), en date du 11/07/2019, 
il a été : - pris acte de la démission 
de Madame Alexandra BRIJATOFF 
épouse HOPPENOT de ses fonctions de 
gérant, - décidé, par décision collective 
à l’unanimité, de nommer en qualité 
de gérant Monsieur Eric CHEVALIER, 
d e m e u r a n t  à  S A IN T - I L L I ER S - L E -
BOIS (78980), 5 bis, rue Gaillard, en 
remplacement de Madame Alexandra 
B R I J A T O F F  é p o u s e  H O P P E N O T , 
démissionnaire.
Dépôt légal au RCS de VERSAILLES.
914066

JMR HOLDING
SAS au capital de 544 560 €uros

Siège social : 78000 VERSAILLES
33, avenue des Etats-Unis

433 490 513 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’AGO du 25/06/2019, il a 
été décidé du renouvellement du mandat 
de commissaire aux comptes titulaire, 
de la SAS AUDIT B.M ET ASSOCIES, 
pour trois exercices selon l ’ar t icle 
L823-3-2 du Code de Commerce et du 
non-renouvellement du mandat de la 
SELARL DVA, Commissaire aux comptes 
suppléant selon l’article L823-1 du Code 
de commerce. 
Dépôt légal au RCS de Versailles.
914121

CAP TERRE
SAS au capital de 1 039 768 €uros
Siège social : 78 000VERSAILLES

33, avenue des Etats-Unis
438 774 127 R.C.S. VERSAILLES 

Aux termes de l’AGO du 25/06/2019, il a 
été décidé du renouvellement du mandat 
de commissaire aux comptes titulaire, 
de la SAS AUDIT B.M ET ASSOCIES, 
pour trois exercices selon l ’ar t icle 
L823-3-2 du Code de commerce et du 
non-renouvellement du mandat de la 
SELARL DVA, Commissaire aux comptes 
suppléant selon l’article L823-1 du Code 
de commerce. 
Dépôt légal au RCS de Versailles.
914120

MERCEDES-BENZ PARIS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 20 000 000 €uros
Siège social : 78560 LE PORT-MARLY

10, rue de Saint Germain
679 803 197 R.C.S. VERSAILLES

Par décision en date du 28 juin 2019, 
l’associé unique a décidé, en application 
de l ’article L. 225-248 du Code de 
commerce, après avoir constaté que 
le montant des capitaux propres de la 
société était inférieur à la moitié du capital 
social, de ne pas prononcer la dissolution 
anticipée de la société.

Pour avis.
914112

L’EDEN VERT
SAS au capital de 266 805 Euros

Siège social : 78490 VICQ 
62, Grande Rue

320 585 185 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 26/06/19, il a été décidé de 
modifier la dénomination sociale qui 
devient à compter du 08/07/2019 : 

TERIDEAL L’EDEN VERT
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 
VERSAILLES.
914065

JAL INVEST
SARL au capital de 918 150 €uros
Siège social : 78000 VERSAILLES

42, rue Saint Louis
511 769 531 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 27.06.2019, il a été 
décidé de réduire le capital social pour 
le ramener à la somme de 459 075 €uros.
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 

VERSAILLES.
914200

V.J.F. IMMOBILIER
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 78280 GUYANCOURT
15, rue Georges Haussmann

851 363 135 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 09/07/2019, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 4 IMPASSE DES CHARMES 78640 
NEAUPHLE LE VIEUX.
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 

Versailles.
914051

Consultation gratuite pour 
toutes les convocations 

d'assemblées sur :
www.jss.fr

Le Journal Spécial des Sociétés paraît :
le mercredi et le samedi 

dans les départements suivants :
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
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ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 13/07/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

 TLT RENOVATION
Capital : 3 000 €uros.
Siège social : 65, rue de la Voie Verte, 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE.
Objet : tous travaux de maçonnerie, 

rénovation tous corps d'état.
Durée : 99 ans.  
Président : RAMOS SIMAO Luis Miguel, 

65, rue de la Voie Verte 91600 SAVIGNY-
SUR-ORGE. 
Immatriculation au R.C.S. de EVRY.
913985

Par assp du 01/07/2019,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

 SMBK
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 2, avenue du Moulin de la 

Planche, 91120 PALAISEAU.
Objet : toute activité liée au service 

d'information, notamment le conseil en 
systèmes et logiciels informatiques, 
la conception et le développement, la 
formation sur les outils et technologies 
informatiques, le conseil en organisation.  
G é r a n c e  :  B I A L E C K I  S t a n i s l a s 

demeurant 2, avenue du Moulin de la 
Planche 91120 PALAISEAU. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de EVRY.
914106

Par ASSP du 11/07/2019, constitution 
pour 99 ans d’une SCI dénommée :

2 AC IMMO
Siège social : 2, av. Alfred Carteron, 

91370 VERRIERES LE BUISSON.
Capital social : 1 000 euros.
Objet social : l'acquisition d'un immeuble 

sis à VERRIERES LE BUISSON (91370) 
2, av. Alfred Carteron, l'administration 
et l'exploitation par bail, location ou 
autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement.
Gérant : Thomas COUSIN demeurant à 

VERRIERES LE BUISSON (91370) - 2, av. 
Alfred Carteron.
Immatriculation de la Société au RCS 

d’Evry.
914188

Aux termes d’un acte SSP en date du 
07/06/2019, Il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COCOONING
Forme : Société civile Immobilière.
Objet : - L’acquisition, la gestion, la 

location et l'administration et l'exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
Siège social : 13 rue Jules Verne 91270 

VIGNEUX SUR SEINE.
Capital : 2 000 Euros divisé en 2 000 

parts de 1 Euro chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S EVRY.
Cession de parts : La cession des parts 

sociales, autres qu’à des associés ne 
peut intervenir qu’avec l’agrément des 
associés donné dans la forme d’une 
décision collective extraordinaire.
Gérance : Mr COELHO LEITE Manuel, 

13 rue jules Verne 91270 VIGNEUX SUR 
SEINE.
914237

MODIFICATIONS

SCI DE LA FERME DU BELLAY
SCI au capital de 509 840,00 Euros
Siège social : 91540 ECHARCON

5, rue de Vert le Grand
444 379 515 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’A.G.O. en date du 
29/04/19, il a été décidé de nommer en 
qualité de co-gérant en remplacement de 
Mme Monique DANLOS et de M. Pierre 
LEVESQUE :
- Mme Nathalie LEVESQUE, demeurant 

Place de la Mairie La ferme de la Pointe 
91570 Nainville-les-Roches
- M. Bertrand LEVESQUE, demeurant  

36, rue Saint Laurent 77400 Lagny-sur-
Marne
- M. Christian LEVESQUE, demeurant  

3, rue de Vert le Grand 91540 Echarcon.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de EVRY.
913976

THALES-RAYTHEON 
SYSTEMS AIR AND MISSILE 
DEFENSE COMMAND AND 

CONTROL SAS - TRS AMDC2
SAS au capital de 123 840 Euros

Siège social : 91300 MASSY
1 à 5, avenue Carnot

410 458 624 R.C.S. EVRY

Aux termes des décisions en date du 
21/06/2019, les associés, en application 
de l ’article L. 225-248 du Code de 
commerce, ont décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d'EVRY.
913957

XTCO
SAS au capital de 7 500 Euros

Siège social : 
91000 EVRY COURCOURONNES

52, bd de l’Yerres 
Immeuble Carré Haussmann

443 889 316 R.C.S. EVRY

AGE du  04 .07 .2019  :  dém iss ion 
de M. Christophe OLIVIER, de ses 
fonctions de Président, à compter de 
ce jour, et nomination en ses lieu et 
place de 3CULAROIS, SAS établie à 
SAINT MARTIN LE VINOUX (38950), 
24, rue Louis Gagnière, immatriculée  
501 902 886 RCS GRENOBLE. Démission 
de M. Christophe TRIBOULT de ses 
fonctions de Directeur Général, à compter 
de ce jour. Il n’est pas pourvu à son 
remplacement.
914114

SEGEX
SAS au capital de 6 411 825 Euros
Siège social : 91320 WISSOUS 

4, boulevard Arago
323 077 867 R.C.S. EVRY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 26/06/19, il a été décidé 
de modifier, à compter du 08/07/19, la 
dénomination de la société qui devient : 

"TERIDEAL SEGEX"
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 d’EVRY.
914087

SOCIETE D’ENTRETIENS 
INDUSTRIELS ET DE 

REVÊTEMENTS SPECIAUX 
ET DE TRAVAUX PUBLICS-

SEIRS TP
SAS au capital de 221 100 Euros
Siège social : 91320 WISSOUS

4, bd Arago
781 618 186 R.C.S. EVRY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 26/06/19, il a été décidé 
de modifier, à compter du 08/07/19, la 
dénomination de la société qui devient :

"TERIDEAL SOCIETE 
D’ENTRETIENS INDUSTRIELS 

ET DE REVÊTEMENTS 
SPECIAUX ET DE TRAVAUX 

PUBLICS" 
et par abréviation 

"TERIDEAL S.E.I.R.S.-TP"
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 d’EVRY.
914224

SEGEX MATERIELS 
SAS au capital de 100 000 Euros
Siège social : 91320 WISSOUS

4, bd Arago
498 557 222 R.C.S. EVRY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 26/06/19, il a été décidé 
de modifier, à compter du 08/07/19, la 
dénomination de la société qui devient :

"TERIDEAL SEGEX 
MATERIELS"

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 d’EVRY.
914231

AGRIGEX ENVIRONNEMENT 
SAS au capital de 346 500 Euros
Siège social : 91320 WISSOUS

4, bd Arago
325 348 951 R.C.S. EVRY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 26/06/19, il a été décidé 
de modifier, à compter du 08/07/19, la 
dénomination de la société qui devient : 

"TERIDEAL AGRIGEX 
ENVIRONNEMENT"

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 d’EVRY.
914229

TINM
SAS au capital de 5 000,00 €uros

Siège social : 91460 MARCOUSSIS 
18, rue du Fond des Près  
829 292 523 R.C.S. EVRY

Le 20 juin 2019, l ’AG a décidé de 
nommer en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire le cabinet TALONI & 
Associés, SARL au capital de 20 000 
€uros, 56, rue de Passy 75016 Paris, 
RCS PARIS 808 757 645, représenté par  
M. Fabrice Taloni.
914124

SEGEX ENERGIES
SAS au capital de 500 000 Euros
Siège social : 91320 WISSOUS

4, Bd Arago
788 056 463 R.C.S. EVRY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 26/06/19, il a été décidé 
de modifier, à compter du 08/07/19, la 
dénomination de la société qui devient : 

"TERIDEAL SEGEX ENERGIES"
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 d’EVRY.
914233

FINANCIERE SEGEX
SAS au capital de 33 785 452 ,50 Euros

Siège social : 91320 WISSOUS
2, boulevard Arago

824 085 450 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 27/06/19, il a été décidé de 
modifier la dénomination de la société qui 
devient à compter du 08/07/2019 : 

"FINANCIERE TERIDEAL"
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 d’EVRY.
914074

AJO 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 91120 PALAISEAU 

14, rue du Rocher
518 005 319 R.C.S. EVRY 

Suivant décisions de l'associé unique 
du 1er juillet 2019 : - Le siège social a 
été transféré, à compter du 01/07/2019, 
de 14, rue du Rocher, PALAISEAU 
(Essonne), à 15, avenue Charles De 
Gaulle 92100 Boulogne-Billancourt. 
En conséquence, l'article 4 des statuts a 

été modifié. 
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 

commerce de NANTERRE.
Pour avis, la gérance.

914248

ETIWEB
SARL au capital de 100 000 Euros
Siège social : 91940 LES ULIS 

4, avenue des Andes
Zone de Courtaboeuf

481 342 012 R.C.S. EVRY

Aux termes d’une délibération en date du 
28 juin 2019, l’associée unique a nommé 
pour une durée indéterminée gérant de 
la société à compter du 28 juin 2019 
en remplacement de Monsieur Fabrice 
COEVOET démissionnaire : Monsieur 
Arnaud FESSARD-LANDRE, domicilié  
36, rue des Fontaines – 92310 SEVRES.
LA GERANCE.
914083

DISSOLUTIONS
Additif à l'annonce n° 913131 parue le 

10/07/2019 dans ce journal concernant 
la société APR CONSEIL, il y a lieu de 
lire : liquidateur M. Erik DECOURTRAY 
- TYSON – 19, rue des Vosges 92500 
Rueil-Malmaison.
914226

Votre annonce légale  
de constitution

en 5 minutes chrono :
www.jss.fr
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CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

MAFR
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 €uros
Siège social : 91410 DOURDAN

4, ruelle d’Alexandrie
APE : 4399C

803 649 300 R.C.S. EVRY

L’AGO du 30 juin 2019, a approuvé les 
comptes de liquidation, et après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, les 
associés ont constaté que les comptes 
font ressortir un solde négatif.
Ils ont donné quitus au liquidateur, 

l’ont déchargé de son mandat, et ont 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
La société sera radiée au R.C.S. d’EVRY.
914019

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP en date du 14.06.2019, il a 
été constitué une SASU dénommée :

MOEUF
Siège social : 103 avenue de la Marne, 

92600, Asnières-sur-Seine.
Objet : La société a pour objet en France 

ou à l’étranger l’activité de restauration 
traditionnelle et rapide sur place, à 
emporter, ou en livraison de toutes 
natures. La vente peut aussi être réalisée 
dans des équipements mobiles ou par 
service de traiteur.
Capital : 10 000 euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
P r é s i d e n t  :  S t é p h a n i e  S I B E U D 

BOUMENDIL demeurant 103 avenue de 
la Marne à Asnières-sur-Seine.
914204

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/07/2019 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MON ABRI
Forme : SCI.
Objet  :  l 'acquisi t ion, la propriété, 

l'administration et l'exploitation par tous 
moyens de biens immobiliers à usage 
de bureaux, d'habitation, d'entrepôts ou 
d'activité, afin de vendre ou de conserver 
et de louer tout ou partie de ces biens 
en fonction des stratégies patrimoniales. 
La transformation, l'aménagement de 
tous immeubles et locaux dont el le 
est propriétaire, l'édification de toute 
construction. La prise d'intérêt, sous 
quelque forme que ce soit, notamment 
par souscription et achat de titres, dans 
toute société immobilière ou autres.
Siège social : 35, boulevard Victor Hugo 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Capital : 222 200,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  M a u du i t  J é r ô m e , 

demeurant 35, boulevard Victor Hugo 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
914088

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/07/2019 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MON COCON
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 mise 
à disposition des associés à titre gratuit 
et la location 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.   
Siège social : 61-65 Avenue Gabriel Péri 

92600 ASNIERES SUR SEINE.
Capital : 2.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculationau R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément
G é r a n c e  :  M r  M a u d u i t  J é r ô m e , 

demeurant 35 Boulevard Victor Hugo 
92200 NEUILLY SUR SEINE. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Nanterre.
914082

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 17/07/2019, reçu par Maître Anaïs 
COSTA-MERIEL, notaire, 123, avenue Paul 
Doumer, 92500 RUEIL-MALMAISON, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI MOON
Forme : SCI.
Objet : l'acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers ainsi que 
leurs accessoires et annexes.  
Siège social : 35, rue Adrien Cramail 

92500 RUEIL-MALMAISON.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de NANTERRE.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. COUAILLAC Pierre et MME 

DORIE épouse COUAILLAC Anne-Lise, 
demeurant 35, rue Adrien Cramail 92500 
RUEIL-MALMAISON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
914193

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

32 ALEXANDRE DUMAS
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 167 Quai de la Bataille de 

Stalingrad 92130 Issy Les Moulineaux.
Ob je t  :  L 'acquisi t ion,  la cession, 

l'administration, la gestion et l'exploitation 
de tous biens et droits immobiliers. 
L'octroi de garanties, cautions ou avals 
sous toutes formes, dans le cadre du 
financement de l'acquisition de ses actifs. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : La société BNP PARIBAS 

R E A L  E S T A T E  I N V E S T M E N T 
MANAGEMENT FRANCE, SA à directoire 
et conseil de surveillance au capital de 
4.309.200 €, sise 167 Quai de la Bataille de 
Stalingrad 92867 ISSY LES MOULINEAUX 
CEDEX, 300 794 278 RCS NANTERRE.
Cession d’action : les cession d’actions 

de l’associé unique sont libre, en cas de 
pluralité d’associé : agrément préalable.
Condition d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : Tout 
actionnaire a le droit de participer aux 
décisions collectives quel que soit le 
nombre d’action qu’il possède. Chaque 
actionnaire peut se faire représenter 
par un autre actionnaire. Chaque action 
donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Nanterre.
914052

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 16/07/2019, reçu par Maître Eric 
DELECROIX, notaire à ANTONY (92160), 
24, avenue de la division Leclerc, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI STRONGER
Forme : Société civile immobilière.
Obje t  :  La société a pour objet : 

l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l ’apport,  la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
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 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.
Siège social : 74, rue Velpeau 92160 

ANTONY.
Capital : 354 000,00 Euros divisé en 354 

parts de 1 000 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession de parts : les parts sociales sont 

librement cessibles entre associés et au 
profit des ascendants ou descendants de 
l'associé cédant ; à l’exception du conjoint 
du cédant (sauf si ce conjoint est déjà lui-
même associé). Toutes les autres cessions 
sont soumises à l'agrément préalable des 
deux tiers des voix des associés.
Gérance : Madame Martine QUENRD 

épouse  DE UBEDA,  demeuran t  à 
ANTONY (92160), 74, rue Velpeau.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.
914031

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
20/06/2019, par Me Marie-Christine KEY, 
notaire à SANNOIS (95110) 30, boulevard 
Charles de Gaulle, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : SCI 

Dénomination : PARKZ
Objet : acquisition, location et vente 

(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers. 
Siège social : 6, rue Camille Claudel – 

92110 CLICHY.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 ans.
Cession des parts : clause d’agrément à 

l’unanimité des associés.
Gérance : M. Rudy ZERBIB – 6, rue 

Camille Claudel – 92110 CLICHY.
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.  
913995

Suivant acte SSP en date à Courbevoie 
du 16/07/2019, il a été constitué une 
société :
Forme : SAS.
Dénomination sociale : 

NOFA HOLDING
Siège social : 130, bld St Denis 92400 

Courbevoie.
Objet social : toutes prises de contrôle 

et de participation dans toutes sociétés 
ex is tantes ou nouvel les ,  par  vo ie 
d’apports, de souscription ou d’acquisition 
de titres ou droits sociaux, fusion, scission, 
apport partiel d’actif, association en 
participation, ou toute autre technique 
juridique ; la gestion et l’administration de 
portefeuilles de titres et droits sociaux.
D u r é e :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au RCS.
Capital social : 100 €uros.
Président : José-Luis BENHAMOUCHE 

demeurant 130, boulevard St Denis 
92400 Courbevoie.
Immatriculation de la Société au RCS de 

NANTERRE.
914175

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10/07/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KEROUSTAD
Forme : SCI.
Objet : l'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement,  l 'administ rat ion et 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
po u v a n t  c o n s t i t u e r  l ' a c c e s s o i r e , 
l'annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question et tous 
placements de capitaux.
Siège social : 71, rue de la République 

92150 SURESNES.
Capital : 1 200,00 Euros. 
Durée : 99 années 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : Monsieur ULVOAS Denis, 

et MME ULVOAS Patricia demeurant 
ensemble 71, rue de la République 92150 
SURESNES. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
914094

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 17/07/2019, reçu par Maître 
Anaïs COSTA-MERIEL, notaire, 123, 
avenue Paul Doumer, 92500 RUEIL-
MALMAISON, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 

Dénomination : SCI GIN
Forme : SCI.
Objet : l'acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers ainsi que 
leurs accessoires et annexes.  
Siège social : 35, rue Adrien Cramail 

92500 RUEIL-MALMAISON.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de NANTERRE.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. COUAILLAC Pierre et  

Mme DORIE épouse COUAILLAC Anne-
Lise, demeurant 35, rue Adrien Cramail 
92500 RUEIL-MALMAISON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
914203

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/07/2019 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Lauralex
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros
Siège social : 42 Boulevard d'Inkermann 

92200 NEUILLY SUR SEINE.
Objet : Directement ou indirectement, 

tant en France qu'à l'étranger: la prise 
de toutes participations directes ou 
indirectes dans toutes entrepr ises 
commerciales, industrielles, financières 
ou autres, françaises ou étrangères, 
créées ou à créer, quel le que soit 
l a  na tu r e  j u r id ique  ou  l ' ob je t  de 
ces entreprises, par tout moyen, et 
notamment par voie de création, d'apport, 
de souscription, d'échange ou d'achat 
d'actions, de valeurs mobilières ou de 
parts sociales, de fusion, de société 
en participation ou de groupement, 
ou  au t rem en t ,  l a  ge s t i on  de  se s 
participations, la prestation de conseils 
et d'assistance, notamment en matière 
technique, administrative, comptable, 
financière, ou de gestion.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : Mr CHATIN Laurent, 

demeurant  42 Boulevard d'Inkermann 
92200 NEUILLY SUR SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
914165
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Su ivan t  ac te  SSP du 16/07 /2019 
constitution de la SASU 

CLAM 
Capital social : 1 000 Euros
Siège social : 21, rue de Colombes 

92400 Courbevoie.
Objet : Prêt à porter.
Président : Mme Catherine LEMAITRE-

R O B E R T  é p o u s e  M O N T A I G N E 
demeurant 115, rue Jules Ferry 92700 
Colombes.
Conditions d'admission aux assemblées 

générales d'actionnaires : tout associé a 
le droit de participer personnellement ou 
par mandataire. 
Conditions d'exercice du droit de vote 

aux assemblées. Chaque associé a 
autant de voix que d'actions.
Transmission des actions : Libre. 
Durée  de  l a  soc ié t é  :  99 ans à 

compter de son immatriculation au RCS 
NANTERRE.
914104

TRANSFORMATIONS

HOLDING SM
SARL Unipersonnelle 

au capital de 928 377 Euros
Siège social : 92190 MEUDON

36, avenue du 11 Novembre 1918
511 324 543 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date du 
10/07/2019, il a été décidé de transformer 
la société en Société Civile, sans création 
d’un être moral nouveau, et d’adopter 
la  nouve l le  forme des s tatu ts .  La 
dénomination, la durée et le siège social 
de la société n’ont pas été modifiés. 
L’objet social a été modifié comme suit : 
« L’administration et la gestion de son 
patrimoine mobilier et immobilier ».
Mr Stéphane MEUNIER demeurant  

36 avenue du 11 novembre 1918, 92190 
MEUDON, demeure Gérant de la société 
sous sa nouvelle forme.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
914070

TLP DZETA
EURL au capital de 10 000 Euros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS-PERRET

26, quai Charles Pasqua Espace Seine
528 985 559 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 30/04/2019, il a été 
décidé :
- d’augmenter le capital social pour le 

porter à 36 656 Euros puis de le réduire 
pour le ramener à 10 000 Euros ; 
- de modifier l’objet social comme suit :  

« La Société a pour objet de réaliser 
tou tes  opé ra t i ons  comm erc ia les , 
industrielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement au transport  des 
v o y a g e u r s  o u  a u  t r a n s p o r t  d e s 
marchandises ;  de prendre toutes 
participations directes ou indirectes 
dans toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher aux objets ci-
dessus, par voie d'apports, souscription 
ou achats de titres ou droits sociaux, 
création de sociétés nouvelles, fusions, 
sociétés en participations, syndicats de 
garantie ou autrement. Et généralement 
toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant directement 
ou indirectement aux objets ci-dessus 
spécifiés. Le tout en France et en tous 
autres pays ».   
- de transformer la société en SAS sans 

création d’un être moral nouveau, et 
d’adopter la nouvelle forme des statuts. 
L’objet, la dénomination, la durée et le 
siège social de la société n’ont pas été 
modifiés ;
- de nommer en qualité de Président  

M .  Ben jam in  A f ta l ion ,  demeuran t  

11, sentier de la Pointe 92190 MEUDON ;
-  de  ma in ten i r  aux  fonc t i ons  de 

Commissaire aux comptes titulaire la 
société ERNST & YOUNG AUDIT.
I l  a  é t é  m i s  f i n  a u  m a n d a t  d e 

Commissaire aux comptes suppléant de 
la société AUDITEX.
Il a été mis fin aux fonctions de Gérant 

de M. VALICON Amaury.
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.
914185

TIGRACOM
SARL au capital de 1 500,00 €uros
Siège social : 92140 CLAMART 

14, rue du Capitaine Tarron 
509 699 278 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27/06/2019, il a 
été décidé :
- de transformer la société en Société 

par Actions Simplifiée, sans création 
d’un être moral nouveau, et d’adopter 
la nouvelle forme des statuts. L’objet, la 
dénomination, la durée et le siège social 
de la société n’ont pas été modifiés. 
Les fonctions de gérant de Mme Diane 

DELAVALLEE ont pris fin à compter du 
même jour.
- de nommer Mme Diane DELAVALLEE, 

demeurant 14, rue du Capitaine Tarron 
9 21 4 0  C l a m ar t  au x  f o n c t i o n s  de 
Président. 
Tout actionnaire a le droit d’assister aux 

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

NANTERRE dont dépend le siège.
914117

FORWARDIS SA
SA au capital de 1 556 135 Euros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS-PERRET

102-116 Rue Victor Hugo - Le Malesherbe 
414 801 555 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire en date du 
28/06/2019, il a été décidé de transformer 
la  soc ié té  en socié té  par  act ions 
simplifiée, sans création d’un être moral 
nouveau et d’adopter la nouvelle forme 
des statuts. L’objet, la durée et le siège 
social de la société n’ont pas été modifiés. 
Il a été décidé de modifier la dénomination 
sociale devenant celle qui suit :

"FORWARDIS"
I l  a été mis f in  aux mandats des 

administrateurs et du président directeur 
général du conseil d’administration.
Il a été décidé de nommer Mr VACHER 

Sébas t ien  demeuran t  229  rue du 
Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS 
en qualité de président et Mr DUPONT 
Benoît  demeurant 96 sent ier de la 
Mocane 94500 CHAMPIGNY-SUR-
MARNE en qualité de directeur général 
et de confirmer les sociétés ERNST 
& YOUNG AUDIT et AUDITEX en leur 
qualité respective de commissaire aux 
comptes titulaire et commissaire aux 
comptes suppléant, le tout à effet du 
01/07/2019. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
914245

MODIFICATIONS

ABBOTT MEDICAL 
FRANCE SAS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 660 333 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

1-3, Esplanade du Foncet
398 043 356 R.C.S. NANTERRE

En date du 24 juin 2019, l'associé unique 
a décidé de ne pas renouveler le mandat 
du Commissaire aux comptes suppléant 
de la société Auditex.

Pour avis, Le Président.
913979

FAIVELEY TRANSPORT
SA au capital de 14 962 246 Euros

Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
3, rue du 19 Mars 1962

323 288 563 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 21/06/2019, il a été 
décidé de nommer en qualité de membre 
du Conseil de Surveillance Monsieur 
Rafael SANTANA, demeurant 9 West 
Walton, Unit 903, CHIGAGO IL 60610 
(ÉTATS-UNIS).
Il a également été constaté la fin du 

mandat de membre du Consei l  de 
Surveillance de Monsieur Raymond 
BETLER.
Aux termes des délibérations du Conseil 

de Surveillance en date du 15/07/2019, 
il a été décidé de nommer en qualité de 
Vice-Président du Conseil de Surveillance 
Monsieur Rafael SANTANA susnommé.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
913983

AXIMA CONCEPT
Société Anonyme 

au capital de 10 772 190 Euros
Siège social : 

92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX
1, place Samuel de Champlain

Faubourg de l’Arche
854 800 745 R.C.S. NANTERRE

Par délibération de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle en date du 24 juin 2019, 
il a été décidé de nommer en qualité de 
nouvel administrateur, Monsieur Wilfrid 
PETRIE de CARROWCARDEN, demeurant 
2, rue Decamps - 75116 PARIS, en 
remplacement de Monsieur Franck 
BRUEL, démissionnaire.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

NANTERRE.
Pour avis.

913986

DRÄGER FRANCE
SAS au capital de 8 000 000 Euros

Siège social : 92160 ANTONY
25, rue Georges Besse  

Parc De Haute Technologie
323 961 680 R.C.S. NANTERRE

L’associé unique, en date du 12/06/2017, 
après avoir pris acte de la fin des mandats 
de commissaire aux comptes titulaire de la 
société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
ENTREPRISES et de commissaire aux 
comptes suppléant de Monsieur Philippe 
HUREZ, décide de nommer en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire la 
société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, société par actions simplifiée au 
capital de 2.510.460 Euros, dont le siège 
social est situé 63 Rue de Villiers 92200 
NEUILLY SUR SEINE, 672 006 483 RCS 
Nanterre.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
914241

CIGMA HOLDING
SAS au capital de 613 000,00 €uros

Siège social : 75006 PARIS 
10, rue Blaise-Desgoffe 

789 479 185 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions des Associés en date du  
28 juin 2019, les Associés ont :
- pris acte de la démission de Monsieur 

Hervé Hardy de ses fonct ions de 
Président à compter du 28 juin 2019 
et nommé en remplacement la Société 
DOMUSVI-société par actions simplifiée 
dont le siège social est situé 1, rue de 
Saint-Cloud-92150 Suresnes, immatriculée 
sous le n° 519 158 794 RCS Nanterre 
- décidé de transférer le siège social du 

10, rue Blaise-Desgoffe - 75006 Paris au 
1, rue de Saint-Cloud - 92150 Suresnes 
et ce à compter du 28 juin 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La Société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
914008

SCI DENIS LUCAS IMMO
Société Civile Immobilière

 au capital social de 500 Euros
Siège social : 

92600 ASNIERES SUR SEINE
25 bis, rue Trouillet Dérel 

844 290 833 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 9 Juillet 2019, 
les associés ont décidé de transférer à 
compter du 9 juillet 2019 le siège social 
qui était à ASNIERES SUR SEINE (92600) 
25Bis rue Trouillet Dérel à l’adresse 
suivante Château de la Ville LAMBERT 
22130 PLOREC SUR ARGUENON.
L’article 4 du Titre 1er des statuts a été 

modifié, en conséquence.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de SAINT 
BRIEUC et sera radiée du Registre 
du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.

Pour avis et mention.
914048

CHOUETTEIMMO
SAS au capital de 36 001 Euros 

Siège social : 92400 COURBEVOIE
123, rue Jean Baptiste Charcot
818 383 622 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions du Président 
en date du 06/06/2019, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 44.958,50 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 RCS de 

Nanterre.
914049

ADN93
SAS au capital de 10 000 €uros

Siège social : 92000 NANTERRE 
61, avenue Jules Quentin 

830 553 806 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions du 10 juillet 
2019, les Associés de ADN93, décident 
d’augmenter le capita l  social  d’un 
montant de 53 900 €uros et de le porter 
ainsi de 10 000 €uros à 63 900 €uros 
par la création et l’émission au pair de  
53 900 actions nouvelles de numéraire 
d’un montant nominal de 1 €uro chacune, 
intégralement souscrites et libérées ainsi 
que l’atteste le certificat du dépositaire 
des fonds en date du 10 juillet 2019. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancien capital : 10 000 €uros.
Nouveau capital : 63 900 €uros.
L’inscription modificative sera portée 

au RCS tenu par le greffe du tribunal de 
commerce de NANTERRE.
914063
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VIIA CONNECT CALAIS
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS-PERRET

26, quai Charles Pasqua - Espace Seine
833 868 920 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30/06/2019, il a été 
décidé de transférer le siège social 
du 26, quai Charles Pasqua - Espace 
Seine 92300 LEVALLOIS-PERRET au 
Port à l’Est – Terminal Car Ferry 62100 
CALAIS. 
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE et fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de BOULOGNE-
SUR-MER.
914064

SCI DU CIGMA DU TERTRE
SCI au capital de 3 000 000,00 €uros

Siège social : 75006 PARIS
10 rue Blaise-Desgoffe 

511 972 721 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions des Associés en date du 26 
Juin 2019, il a été décidé :
- de transférer le siège social du 10 Rue 

Blaise-Desgoffe - 75006 Paris au 1 Rue 
de Saint Cloud - 92150 Suresnes et ce à 
compter du 28 Juin 2019
Durée : jusqu’au 22/04/2108.
Objet :  Acquisit ion, administration, 

gestion par location ou autrement d’un 
ensemble immobilier à Laval (Mayenne) 
lieudit « Le Gros Chêne ».
Aux termes de l’assemblée générale 

mixte du 26 Juin 2019, il a été décidé 
d’augmenter le capital d’un montant de 
7.525.000 € pour le porter de 3.000.000 € 
à 10.525.000 € par la création de 75.250 
parts nouvelles de 100 € chacune.
Les articles concernés ont été modifiés 

en conséquence
La Société sera immatriculée au RCS de 

Nanterre 
914001

CELAX CONSULTING
SARL au capital de 171 280 Euros
Siège social : 92700 COLOMBES 

6, allée Molière
839 687 597 R.C.S. NANTERRE

En date du 01/04/2019, l’Associé unique 
a transféré le siège social au 83, rue des 
Cerisiers - 92700 COLOMBES à compter 
du même jour.
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.
914078

Rectificatif à l’annonce n° 910407 parue 
dans le présent journal du 29 mai 2019, 
il fallait lire : Aux termes du procès-verbal 
des délibérations du 22 Mars 2019, le 
Conseil de surveillance d’Arkea Banking 
Services a pris acte de la démission, 
avec date d’effet au 1 Avril 2019 (et non 
au 26 avril 2019, comme précédemment 
ind iqué) ,  de  Mons ieur  Jean-Yves 
Pelisson, en qualité de membre du 
Conseil de surveillance.

Pour avis.
914220

MALGOVERT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 543 620 Euros

Siège social : 92340 BOURG LA REINE
30, avenue Victor Hugo

432 142 305 R.C.S. NANTERRE

L’AG du 27/6/19 a nommé Charles-
E d o u a r d  M E D I N G E R ,  d e m e u r a n t 
12 rue des Prés Hauts, 92290 CHATENAY 
MALABRY, en qual i té de Directeur 
Général.
914212

GEMALTO SA
SA au capital de 207 905 764,02 Euros

Siège social : 92190 MEUDON
6, rue de la Verrerie

562 113 530 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 28/06/2019, il a été pris acte 
de :
- la démission de Madame Sophie 

MAUCLAIR en qualité d’Administrateur 
et décidé de coopter en remplacement 
Madame Eva RUDIN, demeurant 60, 
avenue Clarisse 92420 VAUCRESSON, à 
compter du 01/07/2019.
- la démission de Monsieur Arnaud 

SOULIE en qualité d’Administrateur et 
décidé de coopter en remplacement 
Monsieur Philippe AMAR, demeurant 
2, Pet i t  Chemin du Cormier 78380 
BOUGIVAL, à compter du 01/07/2019.
- la démission de Monsieur Xavier 

CHANAY en  qua l i t é  de  D i rec teu r 
Général Délégué et décidé de nommer 
en remplacement Madame Eva RUDIN 
susnommée, à compter du 01/07/2019.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Mixte en date du 16/07/2019, il a été pris 
acte de :
- la démission de la société KPMG 

AUDIT IS en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire et décidé de nommer 
en remplacement la société ERNST & 
YOUNG ET AUTRES, SAS dont le siège 
social est situé Tour First - TSA 14444 
92037 PARIS LA DEFENSE.
- la démission de la société SALUSTRO 

REYDEL en qualité de Commissaire aux 
comptes suppléant et décidé de nommer 
en remplacement la société AUDITEX, 
SAS, dont le siège social est situé  
1 /2 ,  p lace des Sa isons -  Par is  la 
Défense  1 - 92400 COURBEVOIE.
Les cooptat ions de Madame Eva 

Rudin et  Monsieur  Phi l ippe AMAR 
faites provisoirement lors du Conseil 
d’Administration du 28/06/2019 ont été 
ratifiées.
Il a également été décidé de nommer 

en qualité d’Administrateur, la société 
THALES,  SA, dont  le  s iège socia l 
es t  s i tué  Tour  Carpe  D iem-P lace 
des Corolles-Esplanade Nord 92400 
COURB EVOIE ,  552  059  024  RCS 
NANTERRE, représentée par M. PERON 
Ronan, demeurant 47, rue du Commerce 
75015 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
914194

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION

SAS au capital de15.800.100 €
Siège social : 92800 PUTEAUX

9 Cours du Triangle
790 182 786 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 15.07.2019, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président  Mr Jacques MATILLON, 
demeurant 92 Bis Allée de Terre Longue 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE, en 
remplacement de Mme Anne-Laure 
PIGANEAU épouse PARRICAL DE 
CHAMMARD.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
914183

PANDA SECURITY FRANCE
SARL au capital de 151 164 €uros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

60 ter, rue de Bellevue
393 160 817 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’AGM 
du 27/06/2019, le capital social a été 
augmenté de 5 928 €uros pour être porté 
à 157 092 €uros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
914004

IONICA SAPORI
SASU au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 75002 PARIS
24, rue de Gramont

412 000 341 R.C.S PARIS

Par AGE du 28/03/2019, le président, 
M.DOLENTE Antonio demeurant au 
8 rue Claude MONET, 92100 Boulogne 
Billancourt, a décidé de transférer à 
compter du 28/03/2019 le siège social au 
21 Parc de Béarn, 92210 SAINT CLOUD.
L’article 4 des statuts a été mis à jour.
Radiation au RCS de PARIS et nouvelle 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
914100

DIOSYNTH FRANCE
SAS au capital de 1 010 719 Euros
Siège social : 92400 COURBEVOIE

34, avenue Léonard De Vinci
712 022 466 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
un ique en date  du 19/07/2019,  i l 
a été pris acte de la démission de  
M. SEJOURNE Jérôme de ses fonctions 
de prés ident  e t  ce  à  compter  du 
20/07/2019 e t  déc idé de nommer 
en remplacement M. JOLIVET Régis 
demeurant 8, villa Compoint 75017 PARIS 
et ce à compter du 21/07/2019.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
914086

GROUPE HENNER HOLDING
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 788 200 Euros
Siège social : 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
14, boulevard du Général Leclerc
332 376 292 R.C.S. NANTERRE 

L'Assemblée Générale en date du  
25 juin 2019 a pris acte de la démission 
de Monsieur Charles ROBINET-DUFFO 
de son mandat de Président à compter 
du 1 er ju i l le t  2019,  et a nommé en 
remp lacemen t ,  pou r  la  durée  du 
mandat restant à courir, soit jusqu’à 
l 'Assemblée  Généra le  appe lée  à 
statuer sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2021, la société 
PARISIENNE DE REASSURANCE ET DE 
PARTICIPATIONS – PRP, société par 
actions simplifiée au capital de 9 886 000 
Euros, dont le siège social est 14, 
boulevard du Général Leclerc – 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTERRE sous le numéro 501 718 
530, représentée par son Président, 
Monsieur Charles ROBINET-DUFFO.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

NANTERRE.
Pour avis, Le Président.

914061

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
CHANG JIANG BAIL 1 
PAR ABREVIATION 

SNC CHANG JIANG BAIL 1
SNC au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
92547 MONTROUGE CEDEX

12, place des États-Unis CS 70052
538 805 904 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGM en date du 
20/06/2019, il a été décidé de nommer 
en qualité de Commissaire aux comptes 
titulaire, la société RSM PARIS, sise  
26, rue Cambacérès 75008 PARIS, RCS 
PARIS 792 111 783, et ce, à compter 
de cette date, en remplacement de la 
société FIDUS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
914103

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
CHANG JIANG BAIL 2, 
PAR ABREVIATION 

SNC CHANG JIANG BAIL 2
SNC au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
92547 MONTROUGE CEDEX

12, place des Etats-Unis CS 70052
538 825 753 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGM en date du 
20/06/2019, il a été décidé de nommer 
en qualité de Commissaire aux comptes 
titulaire, la société RSM PARIS, sise  
26, rue Cambacérès 75008 PARIS, RCS 
PARIS 792 111 783, et ce, à compter 
de cette date, en remplacement de la 
société FIDUS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
914099

S.C.I. LA MAISON 
OF BORDEAUX

SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON

26, rue Jean Baillet
840 362 321 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date du 
01/07/2019, il a été décidé de transférer 
le siège social au 41 Cours Pasteur, 
33000 BORDEAUX, et ce, à compter de 
cette date. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. 
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE et immatriculée au RCS de 
BORDEAUX.
914169

FUJI ACQUISITIONS
SAS au capital de 92 967,90 €uros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS PERRET

166, rue Jules Guesde
804 125 391 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 15.07.2019, i l  a 
été décidé de modifier l’objet social, 
qui  devient  :  «  l 'explo i ta t ion d 'un 
cabinet de courtage d'assurance et de 
réassurance, et d'expertise contentieuse 
et, accessoirement, la gérance de fortune 
mobilières et immobilières ».
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.
914077

MODIFICATION DU CAPITAL

ENTROPIE
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 2 500 000 Euros

Siège social : 92000 NANTERRE
28, boulevard de Pesaro
Immeuble Le Vermont

318 223 658 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 14 septembre 2018, 
l 'A s s o c ié e  U n i qu e  a  dé c idé  u n e 
augmentation du capital social de deux 
millions deux cents trente mille euros 
(2.230.000 euros) par incorporation de 
réserves, ce qui entraîne la publication 
des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent 

soixante-dix mille euros (270 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux millions 

cinq cents mille euros (2.500.000 euros)
POUR AVIS.
Le Président.
914146
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LES LILAS - PENIN
Société Civile 

au capital de 152,00 €uros
Siège social : 

92500 RUEIL-MALMAISON 
20-22, rue des Lilas 

412 000 267 R.C.S. NANTERRE

En date du 16 juillet 2019 les associés 
décident de nommer en qualité de 
nouveau gérant, Madame Eliane Pascale 
PENIN épouse SCHMITT, demeurant 
14 ,  rue Eugène Nauleau,  Olonne-
sur-Mer, 85340 Les Sables d'Olonne, 
en remplacement du gérant partant 
Monsieur Olivier PENIN.
914101

IMAGINE 
EDITIONS MOINS QUE DEMAIN

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 50 000 €uros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

21, rue Kléber
379 292 600 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 27 juin 2019, il a été pris 
acte du non-renouvellement du mandat 
de Monsieur Jean-Pascal BARUCH, 
Commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.

Pour avis.
914147

BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION FRANCE
SIGLE : BVQI FRANCE

SAS au capital de 382 500 €uros
Siège social : 92800 PUTEAUX

60, avenue du Général De Gaulle
Immeuble Le Guillaumet

399 851 609 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
en date du 15.07.2019, il a été décidé 
de nommer en qualité de Président  
Mr Charles-Henri PROU, demeurant  
10 Rue Angélique Vérien 92200 NEUILLY 
SUR SEINE,  en  remplacement  de  
Mr Jacques MATILLON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
914246

MIX CREATIVE
SAS au capital de 16 000 Euros

Siège social : 92316 SEVRES CEDEX
2, rue Troyon

819 489 675 R.C.S. NANTERRE 

Le 29 juin 2019, l’assemblée générale de 
la société SAS MIX CREATIVE, a décidé 
de transférer le siège social du 2, rue 
Trognon  – 92316 – SEVRES CEDEX au 
163, quai du Docteur Dervaux – 92600 
ASNIERES-SUR-SEINE, à compter du 
1er juillet 2019. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.
Le  dépôt  léga l  se ra  e f fec tué  au 

Greffe du Tribunal de Commerce de 
NANTERRE.

Pour avis.
914223

INSITU-A
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 92320 CHATILLON 
99, rue Pierre Sémard

793 377 763 R.C.S. NANTERRE

Suivant délibérat ion de l ’AGE des 
associés du 24/06/2019, a été nommée 
en qual i té  de d i recteur  généra l  à 
compter du même jour, sans limitation 
de durée, avec pouvoir de représentation 
vis-à-vis des tiers : La société Yisen, 
SA R L  à  a s so c ié  un iqu e  s i s e  8 6 , 
boulevard de Vanves – Appt 108 - 
92320 CHATILLON, 844 201 822 RCS 
NANTERRE, représentée par M. Rémi 
Decoene.

Pour avis.
914135

CONNECTSOUL
SCI au capital de 540 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

80, rue de Longchamp
849 082 391 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date du 
18/04/2019, le capital  social a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
615 000 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 RCS de 

NANTERRE.
914060

PD ICR
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
66, avenue Charles de Gaulle

793 416 447 R.C.S. NANTERRE

En date du 28/06/2019, l'Associé unique 
a nommé en qualité de nouveau gérant 
de la société Monsieur Xavier Musseau 
demeurant 4, rue de la Terrasse, 75017 
Paris et a décidé, conformément à l'article 
L. 223-42 du Code de commerce la non 
dissolution anticipée de la société malgré 
les pertes.
RCS NANTERRE.

Pour avis.
914144

HOLDING GOLF
SAS au capital de 17 300 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

123, rue du Château
495 295 446 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 29/06/2019, le Président 
a nommé Madame Lydia Le Cla ir , 
domici l iée au 7 ,  rue  Na t i ona le  à 
Boulogne-Billancourt (92100) en qualité 
de Directrice Générale.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
914171

LES JEUX
SAS au capital de 154 000,00 €uros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

20, rue Georges Sorel 
432 546 729 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions collectives 
des associés en date du 29/06/2018, 
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu 
de dissoudre la société, b ien que 
les capitaux propres soient devenus 
inférieurs à la moitié du capital social. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
914128

GREIT PARIS 1
Société Civile 

au capital de 51 505 000 €uros
Siège social : 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
66, avenue Charles de Gaulle

793 305 053 R.C.S. NANTERRE

En date du 28/06/2019, l'Associé unique 
a nommé en qualité de nouveau gérant 
de la société Monsieur Xavier Musseau 
demeurant 4, rue de la Terrasse, 75017 
Paris.
RCS NANTERRE.

Pour avis.
914115

LAURA
SAS au capital de 1 500,00 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

42, rue de la Rochefoucauld
789 705 100 R.C.S. NANTERRE

Des décisions de l’associé unique en 
date du 30/05/2019, il résulte que le 
capital social a été augmenté pour être 
porté à 12 500,00 Euros. 
L’article 7 des statuts ont été modifiés en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
914257

FUSIONS

MAZARS SAS
SAS au capital de 37 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
61, rue Henri Regnault Tour Exaltis

377 505 565 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbante)

Et 

MAZARS ILEVEN
SAS au capital de 80 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
61, rue Henri Regnault Tour Exaltis

518 247 952 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbée)

Comme indiqué dans la déclaration de 
régularité et de conformité du 01/07/2019, 
il a été procédé, conformément au projet 
de traité de fusion du 10/05/2019, à la 
fusion-absorption de MAZARS ILEVEN, 
SAS au capital de 80 000 €uros, Tour 
Exaltis – 61, rue Henri Regnault, 92400 
COURB EVOIE ,  518  247  952  RCS 
NANTERRE, par MAZARS SAS, avec effet 
au 30/06/2019.
MAZARS SAS étant propriétaire de la 

totalité des actions émises par MAZARS 
ILEVEN depuis une date antérieure à 
celle du dépôt du projet de fusion au 
Greffe du tribunal de commerce de 
NANTERRE, il n’a été procédé à aucune 
augmentation de capital et MAZARS 
ILEVEN a été dissoute sans liquidation, 
du seul fait de la réalisation définitive de 
la fusion.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
914028

MAZARS SAS
SAS au capital de 37 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
61, rue Henri Regnault Tour Exaltis

377 505 565 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbante)

Et 

MAZARS CORPORATE 
FINANCE

SARL au capital de 507 500 Euros
Siège social : 92400 COURBEVOIE
61, rue Henri Regnault Tour Exaltis

505 005 124 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbée)

Comme indiqué dans la déclaration de 
régularité et de conformité du 01/07/2019, 
i l  a été procédé, conformément au 
projet de traité de fusion du 10/05/2019, 
à la fusion-absorption de MAZARS 
CORPORATE FINANCE, SARL au capital 
de 507.500 €, Tour Exaltis – 61, rue Henri 
Regnault, 92400 COURBEVOIE, 505 005 
124 RCS NANTERRE, par MAZARS SAS, 
avec effet au 30/06/2019.
MAZARS SAS étant propriétaire de la 

totalité des actions émises par MAZARS 
CORPORATE FINANCE depuis une date 
antérieure à celle du dépôt du projet de 
fusion au Greffe du tribunal de commerce 
de NANTERRE, il n’a été procédé à 
aucune augmentation de capital et 
MAZARS CORPORATE FINANCE a été 
dissoute sans liquidation, du seul fait de 
la réalisation définitive de la fusion.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
914023

MAZARS UNICONSEILS
SAS au capital de 270 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
61, rue Henri Regnault Tour Exaltis

300 560 539 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbante)

Et 

MILLEPAYES
SARL au capital de 22 500 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
61, rue Henri Regnault Tour Exaltis

420 778 094 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbée)

Comme indiqué dans la déclaration de 
régularité et de conformité du 01/07/2019, 
il a été procédé, conformément au projet 
de traité de fusion du 10/05/2019, à 
la fusion-absorption de MILLEPAYES, 
SARL au capital de 22 500 €uros, Tour 
Exaltis – 61, rue Henri Regnault, 92400 
COURB EVOIE ,  420  778  094  RCS 
NANTERRE, par MAZARS UNICONSEILS, 
avec effet au 30/06/2019.
M A Z A R S  U N I C O N S E I L S  é t a n t 

propriétaire de la totalité des actions 
émises par MILLEPAYES depuis une date 
antérieure à celle du dépôt du projet de 
fusion au Greffe du tribunal de commerce 
de NANTERRE, il n’a été procédé à 
aucune augmentation de capital et 
MILLEPAYES a  é té  d issoute  sans 
liquidation, du seul fait de la réalisation 
définitive de la fusion.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
914021

DISSOLUTIONS
Erratum à l’annonce n° 912304 parue 

dans le présent journal du 29.06.2019 
concernant la société JACOBSSON 
REAL ESTATE. Il convient de lire que le 
siège est à NEUILLY-SUR-SEINE et non à 
SURESNES.
914234

Le service annonces légales 

du Journal Spécial des Sociétés  

est à votre disposition

du lundi au vendredi.

Tél. : 01 47 03 10 10

Découvrez 
notre nouveau service

DOMICILIATION

www.jss.fr
ABONNEZ-VOUS 

A NOTRE JOURNAL



Annonces Légales

42 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 20 juillet 2019 – numéro 54 

SCI SIDERIC
SCI au capital de 2 000 Euros
Siège social : 92170 VANVES

30, rue Marcel Yol
749 841 730 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21/06/2019, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter de ce 
jour.
Mr Houviez Eric demeurant 45 boulevard 

Voltaire 75011 PARIS a été nommé 
en qualité de liquidateur. Le siège de 
liquidation a été fixé au domicile du 
liquidateur. 
De ce fait il est mis fin aux fonctions des 

co-gérants Mr Houviez Eric et Mme Jamot 
Marcelle Sidonie.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
914253

Rectificatif à l’annonce 912773 parue 
dans le présent journal du 06/07/2019, 
il convenait de lire « aux termes d’une 
A.G.E. des associés du 2/01/2019 … 
a nommé comme liquidateur Thierry 
LABENNE, à compter du 2/01/2019 ».
914093

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

SOCIETE SAINT BERNARD
Société à Responsabilité Limitée

(en liquidation amiable)
au capital social de 38 112,25 Euros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS PERRET

120, rue Jean Jaurès
572 081 040 R.C.S. NANTERRE

L'Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 15 juillet 2019 tenue au Cabinet de 
Maître Hamamouche, avocat, 3, boulevard 
de l'Oise, 95300 PONTOISE, a : 
- Approuvé les comptes définitifs de 

liquidation de la société SAINT BERNARD ;
- Déchargé Monsieur Marcel LOPEZ, 

demeurant 1, chemin du Plix Aubin, 
2 7 6 3 0  E C O S  d e  s o n  m a n d a t  d e 
liquidateur amiable ;
- Donné quitus à ce dernier de sa 

gestion ;
- Constaté la clôture de la liquidation 

amiable à compter du 15 juillet 2019.
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE.
914197

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 04/07/2019 enregistré au SPFE 
NANTERRE 3 le 11/07/2019 (Dossier 
2019 00038292, Référence 9214P03 2019 
A 06080), 
la société « SNC KESLA », SNC au 

capital de 10.000 € sis 3, Cours de 
l’Ancienne Boulangerie – 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX, RCS NANTERRE 802 076 
182, 
a cédé à la société « GOLDEN THAI », 

SNC au capital de 1.000 € sis 3, Cours 
de l’Ancienne Boulangerie – 92130 ISSY 
LES MOULINEAUX, RCS NANTERRE 850 
105 990, 
le fonds de commerce de « DEBIT DE 

TABAC, JEUX, TOUS PARIS, PRESSE, 
T A B L E T T E R IE ,  C ON F I S E R IE  »
connu sous l’enseigne « TABAC SAINT 
GERMAIN » sis et exploité : 3, cours de 
l’Ancienne Boulangerie – 92130 ISSY 
LES MOULINEAUX, et ce, moyennant le 
prix de vente : 300.000 €. Jouissance : 
04/07/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales à la 
SCP Christophe PEREIRE - Nicolas 
CHAIGNEAU, Société d’Avocats à la 
Cour, située : 18, rue de Marignan – 
75008 PARIS, pour la correspondance et 
au fonds vendu pour la validité.
913999 

Aux termes d’un ASSP du 28/06/2019 
enregistré au Pôle enregistrement de 
Nanterre 3, Bordereau n° 2019/00039507 
Référence 9214P03 2019 A 06283, 
la société Sumacas Nanterre, SARL 

au capital de 3 459 434 €uros, 1, cours 
Antoine Guichard, 42000 Saint-Etienne, 
RCS Saint-Etienne 822 842 589, 
a vendu à la société LIDL, SNC au 

capital de 458 000 000 Euros, 35, rue 
Charles Péguy à Strasbourg (67200), 
RCS Strasbourg 343 262 622, 
le Fonds de Commerce de distribution 

de produits alimentaires de grande 
consommation ou de produits non-
al imentaires  situé à boulevard des 
Provinces Françaises, 92000 Nanterre, et 
la clientèle y afférent.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix de 1 €uro. La 
date d’entrée en jouissance a été fixée au 
30 juin 2019 à 23h59.
Les oppositions, s’il y a lieu, pour la 

validité seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
légales prévues par la loi, par la société 
Sumacas Nanterre, boulevard des 
Provinces Françaises, 92000 Nanterre, et 
pour la correspondance au lieu du siège 
social de la société Distribution Casino 
France, direction juridique corporate, à 
l'attention de M. Arpal, 1, cours Antoine 
Guichard, 42000 Saint-Etienne.
914258

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

Madame Yvonne Jeanne Marie-Josephe 
COURSIER, en son vivant retraitée, 
demeurant à VANVES (92170), 26, rue 
Diderot.
Née à PARIS 18ème arrondissement 

(75018), le 21 février 1926.
Veuve en uniques noces de Monsieur 

Pierre Louis Claude VIDAL. Non liée par 
un pacte civil de solidarité.
De nationalité française et résidente au 

sens de la réglementation fiscale.
Décédée à VANVES (92170), en son 

domicile, le 10 février 2019. 
A consenti un legs universel suivant 

testament olographe en date du 22 août 
2012. 
L ’ o r i g i n a l  d e  c e s  d i s p o s i t i o n s 

testamentaires a été déposé au rang des 
minutes de Maître Frank LODIER, notaire 
à VANVES (92170), suivant procès-verbal 
de description en date du 11 juillet 2019. 
Opposition à l’exercice des droits du 

légataire universel pourra être formée 
par tout intéressé auprès de l’Étude 
chargée du règlement de la succession 
dont les coordonnées sont les suivantes : 
Société Civile Professionnelle dénommée 
« Frank LODIER et Thierry BORNET, 
Notaires associés d’une Société Civile 
Professionnelle t i tulaire d’un off ice 
notarial  », dont le siège est à VANVES 
(Hauts-de-Seine), 40, rue Jean Bleuzen 
(CRPCEN 92004).
914053

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 17 août 2014, déposé 
au rang des minutes de Maître Marie-
Hélène GIROT, notaire à PARIS (75008), 
3, rue Montalivet, CRPCEN 75075, suivant 
procès-verbal dont la copie authentique 
a été reçue par le tribunal de Grande 
Instance de NANTERRE,
M a d a m e  I s a b e l l e  M a r i e  A g n è s 

DERROUCH, demeurant de son vivant 
à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 
née à ALGER (ALGERIE), le 29 décembre 
1 95 8  e t  dé c édé e  à  B OU L OGN E-
BILLANCOURT (92100), le 31 octobre 
2018, célibataire, a pris des dispositions 
testamentaires.
Par  su i te  d ’un acte  de  no tor ié té 

rectificative, contenant interprétation 
de ce testament,  reçu le 16 jui l let 
2019, par Maître Marie-Hélène GIROT, 
n o t a i r e  à  P A R I S  ( 7 5 0 0 8 ) ,  3 ,  r u e 
Montalivet, CRPCEN 75075, dont la copie 
authentique a été reçue par le tribunal de 
Grande Instance de NANTERRE, il a été 
constaté que :
"LA SOCIETE PROTECTRICE DES 

ANIMAUX (SPA)" – association nationale 
reconnue d'utilité publique par décret 
du 22 décembre 1860, ayant son siège 
social à PARIS (75017), 39, boulevard 
Berthier, inscrite au SIRET n° 775 691 991 
00019, bénéficie d’un legs universel.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de M e Marie-Hélène GIROT 
susnommé, notaire chargé du règlement 
de la succession, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition de 
l’acte de notoriété rectificative contenant 
interprétation de testament.
914058

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 
17 juillet 2018, 
Madame Françoise Marie Madeleine 

TRIBILLAC veuve DENIS, 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 Florian MORETTI, notaire 
de la société dénommée « JL MORIN 
et associés, notaires » société civile 
professionnelle t i tulaire d’un off ice 
notarial ayant son siège à BOULOGNE-
BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), 23 bis, 
boulevard Jean Jaurès, le 21 juin 2019, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  success ion :  Maî t re  F lor ian 
MORETTI ,  no ta i re  à  BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100) 23 bis, boulevard 
Jean Jaurès, référence CRPCEN : 92011, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l'expédition du procès-verbal 
d'ouverture du testament et copie de ce 
testament (10 juillet 2019).
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
914096

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

 Suite acte SSP du 1er juillet 2019, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
Dénomination sociale : 

ASF NETTOYAGE 
Siège social : 38 avenue de Bobigny 

93130 NOISY LE SEC.
Objet social : Tous travaux d'entretiens 

et de nettoyages des bâtiments quelqu'en 
soit l'usage et des chantiers.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Madame Sabine AMSELLEM 

demeurant 8 avenue Paul Doumer 94100 
ST MAUR DES FOSSES.
Immatriculation de la Société au RCS de 

BOBIGNY. 
Pour avis, La Gérance.

914029

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DESIGN EXPO
Forme : SAS.
Objet : toutes prestations de services 

liées à l’organisation de foires, salons 
professionnels, expositions, congrès, 
évènement de toute nature.
Siège social : 93, route d’Aulnay 93140 

BONDY.
Capital : 5 000 Euros divisé en 500 

actions de 10 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des actions : les cessions 

d'actions par l'actionnaire unique sont 
libres.
Prés ident  :  Monsieur Ioan PETCA 

demeurant 93, route d’Aulnay 93140 
BONDY.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
BOBIGNY dont dépend le siège.
914006

Au terme d’un acte sous seing privé 
en date du 1er jui l let 2019, i l  a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS-U.
Dénomination : 

ECO LAURA CONCEPT
Capital : 100 Euros.
Siège social : 162, rue de Paris 93260 

LES LILAS.
Objet : La société a pour objet en 

France, et dans tout pays :
La réalisation de toutes prestations 

de consultant, de conseil, de services 
e t  d ’appor teurs  d ’a f fa i res  auprès 
de toute entreprise et tout véhicule 
d’investissement quel que soit leur 
domaine d’intervention, auprès des 
particuliers ainsi que de tout organisme 
public ou parapublic.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Le président  Monsieur NACCACHE 

Michael, demeurant 162, rue de Paris 
93260 LES LILAS.
Immatriculation : au R.C.S de BOBIGNY.
914071
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Aux termes d’un ASSP en date du 
05/06/2019. Il a été constitué une SASU 

dénommée : R.B
Objet : RAVALEMENT, PEINTURE.
Siège social : 32 Résidence Sévigné 

93390 CLICHY SOUS BOIS.
Capital : 2000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S de BOBIGNY.
Cession de parts : soumis à agrément.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : dans les 
conditions statutaires et légales.
Président : Mr ARABAT Mohammed,  

32 résidence Sévigné 93390 CLICHY 
SOUS BOIS. 
914079

Suivant acte SSP en date du 13 juillet 
2019, il a été constitué une société :

Dénomination : SCI JPS
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1 500,00 €, divisé en 

150 parts de 10,00 € chacune.
Siège social : 10-12 rue Pachot Lainé, 

93190 LIVRY-GARGAN.
Objet : Acquisition, administration et 

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

date de son immatriculation au RCS de 
BOBIGNY 
Gérance  : Monsieur YANN JOFFRE 

demeurant à LIVRY-GARGAN (93190), 
10-12 rue Pachot Lainé, 
Madame ELODIE PIRES demeurant à 

LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320), 
147, boulevard Pasteur,
M a d a m e  A N N E - S O P H I E  S E N G 

d e m e u r a n t  à  S E V R A N  ( 9 3 2 7 0 ) , 
85, avenue du Général de Gaulle.
Cessions de parts sociales  : Libres 

entre associés, entre ascendants et 
descendants, ainsi qu'au bénéfice du 
conjoint d'un associé et soumises à 
agrément dans les autres cas.
914167

Avis de constitution de :

Dénomination : SIVANA
Forme : société par actions simplifiée.
Date de l'acte : 15/07/2019. 
Siège social : 79/83, rue des Frères 

Lumières - ZI des Chanoux - 93330 
NEUILLY-SUR-MARNE.
Capital : 10 000 €uros.
Durée : 99 ans.
Objet : la prise d'intérêts sous une forme 

quelconque dans le capital de la société 
dénommée GROUPE A +, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro d'immatriculation 502 758 
071 ; la meilleure gestion possible des 
capitaux mis en œuvre et l'harmonisation 
des décisions et du contrôle qui en 
résultent ; toutes prestations de services, 
no n  s péc ia lem en t  r ég lem en té es , 
de conseil et d'assistance à toutes 
entreprises ; la part icipation de la 
société à toutes entreprises ou sociétés, 
groupements, associations, créés ou à 
créer, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social, ou à tous 
objets similaires ou connexes, notamment 
aux entreprises ou sociétés dont l’activité 
serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l’objet social, et ce, par tous 
moyens, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apports fusions, 
alliances ou sociétés en participation, la 
gestion de ces participations.
Pr és i den t  :  La  soc ié té  360  ID  - 

INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, 
demeurant  79 /83,  rue  des  Frères 
Lumières - ZI des Chanoux - 93330 
NEUILLY-SUR-MARNE, RCS BOBIGNY 
753 745 116.
Tout  associé a le droi t  d'assister 

aux  assemblées  e t  de  par t i c iper 
aux dél ibérat ions -  Agrément des 
cessionnaires d'actions par la collectivité 
des associés.
RCS BOBIGNY.
914032

Par acte SSP en date à TREMBLAY-
EN-FRANCE du 17/06/19,  i l  a  é té 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

SCI DU PARC
Forme sociale : SCI.
Objet social : location d'appartements, 

de pavillons, de locaux.
Siège social : 4, avenue Pasteur, 93290 

TREMBLAY-EN-FRANCE.
Capital social : 200 euros.
Durée de la Société : 99 ans.
Cessions de parts : agrément requis 

dans tous les cas et agrément des 
associés représentant au moins les deux-
tiers des parts sociales.
Gérance :  M. Frédéric VARANDAS 

RATO, demeurant 9, avenue de la 
Varenne, 94430 CHENNEVIERES.
Immatriculation de la Société au RCS de 

BOBIGNY.
914038

MODIFICATIONS

HONEYWELL SAFETY 
PRODUCTS PLANCHER BAS
SASU au capital de 2 322 000 Euros
Siège social : 93420 VILLEPINTE

33, rue des Vanesses ZI PARIS NORD II
542 091 699 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 05/07/2019, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président M. Horst Johann MOLLIK, 
demeurant Drusbergstrasse 62, 8053 
ZURICH (SUISSE) ; en remplacement de 
M. Sofiane LAOUSSSADI.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
914030

C I M P 
CENTRE D’IMPRESSION 

MIDI PYRENEE
SAS au capital de 710 000 Euros

Siège social : 93400 SAINT-OUEN
25, avenue Michelet

435 010 418 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 14/06/2019, il a été 
décidé de nommer la société KPMG 
S.A, SA sise 2, avenue Gambetta Tour 
Eqho 92066 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 
immatriculée sous le n° 775 726 417 RCS 
NANTERRE en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire en remplacement 
de la société ERNST & YOUNG et 
AUTRES. En outre, il a été décidé de ne 
pas renouveler le mandat de la société 
AUDITEX en tant que commissaire aux 
comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
913989

BOOST 
SARL au capital social de 1 000 Euros 

Siège social : 93400 SAINT-OUEN 
57, avenue du Capitaine Glarner

839 881 745 R.C.S. BOBIGNY 

Le 01/07/2019 par PV d'AGE M. Youcef 
LATTAB demeuran t  24 ,  rue  Léon 
Blum 14270 Mézidon Vallée d'Auge a 
démissionné de ses fonctions de co-
gérant.
914022

Erratum à l’annonce n° 912382 parue 
dans le présent journal du 29/06/2019, 
il fallait lire : Transfert du siège social au 
56, rue Louis Vannini – ZI de Neuilly-sur-
Marne (93330) dite ZI des Chanoux.
914075

AUX DELICES DE PAVILLONS
SARL au capital de 10 000 €uros

Siège social : 
93320 PAVILLONS-SOUS-BOIS

32, avenue Victor Hugo
524 800 943 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes du procès-verbal d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire des 
Associés en date du 1er juillet 2019, il a 
été décidé :
- de modifier l’objet social de la société 

qui devient à compter du 1er juillet 2019 : 
La Société a pour objet : En France 
et à l’Etranger : Achat vente en gros 
demi-gros et en détail de chaussures, 
vêtements, maroquinerie, cosmétiques, 
maquillage, parfum, produits d’entretien, 
produits ménagers et électro-ménagers, 
vaisselle, bijoux fantaisie, accessoires de 
mode, linge de maison, fruits et légumes, 
chocolats, confiseries, biscuits, pâtes 
alimentaires, dattes et légumes secs, fruits 
secs, boissons gazeuses et non gazeuses 
non alcoolisées et de tout autre produit.
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence ;
- de modifier la dénomination de la 

société qui devient à compter du 1er juillet 
2019 : 

NORD SUD DESTOCKAGE
L’article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence ;
-  de transférer le s iège social de 

PA VILLONS-SOUS-BOIS  (93320 ) ,  
32, avenue Victor Hugo, à BOBIGNY 
(93000), 25-27, rue du Lieutenant 
Lebrun, à compter du 1er juillet 2019 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
914126

HONEYWELL SAFETY 
PRODUCTS EUROPE

SASU au capital de 17 750 000 Euros
Siège social : 93420 VILLEPINTE

33, rue des Vanesses 
Immeuble EDISON ZI PARIS NORD

348 982 307 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 05/07/2019, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président M. Horst Johann MOLLIK, 
demeurant Drusbergstrasse 62, 8053 
ZURICH (SUISSE) ; en remplacement de 
M. Sofiane LAOUSSSADI.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
914034

E - NOVASERV
SARL au capital de 7 500,00 €uros

Siège social : 
93360 NEUILLY-PLAISANCE

6, rue Simone Bigot
524 414 653 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l 'AGE en date du 
17/07/2019, il a été décidé de transférer 
le siège social au 31, rue de l'Université 
93160 NOISY-LE-GRAND à compter du 
17/07/2019. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
914040

GLOBAL IP SYSTEMS
SARL au capital de 148 500,00 €uros

Siège social :
 93360 NEUILLY-PLAISANCE

6, rue Simone Bigot
539 946 244 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de l'associé unique le 
17/07/2019, il a été décidé de transférer 
le siège social au 31, rue de l'Université 
93160 NOISY-LE-GRAND à compter du 
17/07/2019.
914037

"COMPAGNIE PARISIENNE 
D’ASCENSEURS"

SAS au capital de 108 000 Euros
Siège social : 93400 SAINT-OUEN
50, rue Ardouin - Bâtiment 553A

334 849 346 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 juin 2019, l’associé unique a 
nommé :
-  en qual i té  de Commissai re aux 

Comptes titulaire le Cabinet Lautrette 
représenté par M. Olivier LAUTRETTE, 
sis 60,  rue Rivay 92300 Leval lois-
Perret, en remplacement du cabinet 
AM CONSULTING & EXPERTISES, non 
renouvelé ;
-  en qual i té  de Commissai re aux 

Comptes suppléant M. Jean-François 
Laborde-Ba len ,  s i s  106 ,  rue  des 
Tennerol les 92210 Saint-Cloud, en 
remplacement du cabinet ANGEL & 
ASSOCIES, non renouvelé.
RCS BOBIGNY.
LE PRESIDENT
914228

SOCIETE D’ECONOMIE 
MIXTE NEUILLY PLAISANCE 

INTERACTION
Société Anonyme 

au capital de 228 673,53 €uros
Siège social : 

93360 NEUILLY PLAISANCE
Hôtel de Ville

6, rue du Général de Gaulle
377 738 513 R.C.S. BOBIGNY

Le 26/06/2019, l 'AGO a nommé le 
CABINET ROSTAN GONZALEZ, exerçant 
31, avenue de Saxe – 69006 LYON, en 
qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant en remplacement de Monsieur 
Marc TAMAIN, lui-même appelé aux 
fonctions de Commissaire aux Comptes 
titulaire en remplacement de la société 
COMPTES, en raison de la démission de 
cette dernière.

Pour avis. Le Conseil d'Administration.
914076

CL SYSTEMS
SARL au capital de 3 000,00 €uros

Siège social : 
93360 NEUILLY-PLAISANCE

6, rue Simone Bigot
513 435 321 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de l'associé unique le 
17/07/2019, il a été décidé de transférer 
le siège social au 31, rue de l’Université 
93160 NOISY-LE-GRAND à compter du 
17/07/2019. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
914039

KORPORATE 
Société par Actions Simplifiée 

à Associé Unique
au capital de 260 000 Euros

Siège social : 93420 VILLEPINTE 
31-35, allée des Impressionnistes

Immeuble "le Cézanne"
ZAC de PARIS NORD II

452 317 886 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d'une décision en date du 
27/06/2019 l’associé unique a décidé de 
la fin du mandat de la société APELIA, 
Directrice Générale.
914225
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TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

CPA SERVICE
SARL au capital de 863 610 Euros
Siège social : 93400 SAINT-OUEN

50, rue Ardouin Bâtiment 553A
517 530 077 R.C.S. BOBIGNY

A u x  t e r m e s  d ' u n e  d é c i s i o n  d e 
dissolution en date du 28 juin 2019, la 
société « COMPAGNIE PARISIENNE 
D’ASCENSEURS », SAS au capital de 
108 000 Euros dont le siège social est à 
SAINT-OUEN (93400) 50, rue Ardouin - 
Bâtiment 553A, immatriculée au Registre 
du Commerce et  des Sociétés  de 
BOBIGNY sous le numéro 334 849 346 
a, en sa qualité d'associée unique de 
la société « CPA SERVICE », décidé la 
dissolution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait l'objet 

d'une déclaration auprès du greffe du 
Tribunal de commerce de BOBIGNY.
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 la société CPA SERVICE 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 
BOBIGNY.

Pour avis.
914217

CPA INDUSTRIE
SARL au capital de 193 990 Euros
Siège social : 93400 SAINT-OUEN
50, rue Ardouin - Bâtiment 553A

517 524 120 R.C.S. BOBIGNY

A u x  t e r m e s  d ' u n e  d é c i s i o n  d e 
dissolution en date du 28 juin 2019, la 
société « COMPAGNIE PARISIENNE 
D’ASCENSEURS », SAS au capital de 
108 000 Euros dont le siège social est à 
SAINT-OUEN (93400) 50, rue Ardouin - 
Bâtiment 553A, immatriculée au Registre 
du Commerce et  des Sociétés  de 
BOBIGNY sous le numéro 334 849 346 
a, en sa qualité d'associée unique de la 
société « CPA INDUSTRIE », décidé la 
dissolution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait l'objet 

d'une déclaration auprès du greffe du 
Tribunal de commerce de BOBIGNY.
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 la société CPA INDUSTRIE 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 
BOBIGNY.

Pour avis.
914215

LOCATIONS-
GÉRANCES

Erratum à l’ insertion 909306 parue 
dans le présent journal du 15 mai 2019, 
il fallait lire que le numéro de RCS de la 
société LES DELICES DU PARC n'est pas 
539 537 365 mais le numéro de RCS est 
840 106 298.
914137

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte SSP en date du 28 juin 2019 
enregistré le 16 juillet 2019 au SDE de 
BOBIGNY dossier 2019 19061 référence 
9304P61 2019 A09350
la société IFFIG, SAS unipersonnelle au 

capital de 100 000 €uros dont le siège est 
à NOISY-LE-GRAND (93160) 36, allée du 
Closeau, immatriculée au RCS BOBIGNY 
sous le numéro 339 719 122,
A cédé à 
la société PUBADRESSE ROUTAGE 

SAS au capital de 80 000 Euros dont le 
siège est à TAVERNY (95150) 45, rue 
Condorcet, immatriculée au RCS de 
PONTOISE sous le numéro 380 463 059.
Une partie de son fonds de commerce 

portant sur l’activité de routage mailing 
sis et exploité à NOISY-LE-GRAND 
(93160) 36, allée du Closeau comprenant 
la clientèle, l’achalandage et le matériel 
moyennant un prix de 250 000 €uros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 1er juillet 2019.
Les oppositions seront reçues dans 

les 10 jours de la dernière en date 
des  pub l i ca t ions  l éga les  pou r  la 
correspondance par Me Cécile JARRY 
A v oc a t  15 ,  b l d  K a r l  Ma r x  95 10 0 
ARGENTEUIL et pour  la va l id i té à 
l’adresse du fonds cédé.
914205

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre-Alain 
GUILBERT, notaire à PARIS, le 16 juillet 
2019, 
M. Alain Adrien Maurice RAMES et Mme 

Odile Ginette Marie Ghislaine DESMET, 
son épouse, demeurant ensemble à 
GAGNY (93220) 13, rue des Peti ts 
Rentiers, 
Mariés à la mairie de GOMMEGNIES 

(59144) le 20 septembre 1986 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 Denis 
SALLE PHELIPPES de la MARNIERRE, 
no ta i re  à  LE  RAINCY (93340 ) ,  l e 
5 septembre 1986, 
Ont décidé, dans l’intérêt de la famille, 

de modifier leur régime matrimonial pour 
adopter le régime de la communauté 
universelle. 
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 exploit d’huissier à Maître Pierre-
Alain GUILBERT, notaire à PARIS (75001) 
14, rue des Pyramides (CRPCEN 75192). 
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance compétent.
POUR AVIS ET MENTION.
914016

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
04/07/2019,par Maître Aude PRONNIER-
COMY, Notaire Associé à MAISONS-
ALFORT, 155/157 Avenue du Général 
Leclerc, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
NOELI

Forme : SCI
Objet : l'acquisition,la gestion et plus 

généralement,l'exploitation par location 
ou autrement, à l'exception de la location 
en meublé, de tous biens ou droits 
immobiliers à quelque endroit qu'ils se 
trouvent situés. La prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières.  
Siège social : 201 Rue de Paris 94220 

CHARENTON LE PONT
Capital : 4.000,00 Euros 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : Monsieur ANSELLEM Elias, 

demeurant  201 Rue de Paris 94220 
CHARENTON LE PONT. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
914168

 Suivant  acte SSP du 03/07/2019, 
constitution de la SAS 

SOLEIL JOINVILLE LE PONT
Capital social : 1 000 Euros 
Siège social : 12 ter, place de Verdun 

94340 Joinville-le-Pont.
Objet : salon de beauté.
Président : Mme Xinghua LIU, épouse 

BUCHET demeurant 78, boulevard des 
États-Unis 78110 Le Vésinet. 
Conditions d'admission aux assemblées 

générales d'actionnaires. Tout associé a 
le droit de participer personnellement ou 
par mandataire. 
Conditions d'exercice du droit de vote 

aux assemblées.  Chaque associé a 
autant de voix que d'actions. 
Transmission des actions Libre. 
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS CRETEIL.
913973

Suivant acte authentique en date du 
24 juin 2019, il a été constitué une société :

Dénomination : SCI SZAJER
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1 300,00 €uros, divisé en 

1 300 parts de UN EURO chacune.
Siège social : CHARENTON-LE-PONT 

(94220) 3, rue Jeanne d’Arc.
Objet : acquisition, administration et 

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

date de son immatriculation au RCS de 
CRETEIL.
Gérance : Monsieur ELAD SZAJERET 

M a da m e  E M M A N U EL L E  SZ A J ER , 
demeurant tous les deux à CHARENTON-
LE-PONT (94220), 3, rue Jeanne d'Arc.
Cessions de parts sociales :  Libres 

entre associés, entre ascendants et 
descendants, ainsi qu'au bénéfice du 
conjoint d'un associé et soumises à 
agrément dans les autres cas.
913997

Par acte SSP en date du 16 juillet 2019, il 
a été constitué une société :

Dénomination : TRIANGLE
Forme : SARL.
Capital : 8 000 €uros. 
Siège social : 35, rue de Paris – 94000 

CRETEIL.
Durée : 99 ans.
Objet : CAFE – BAR – SALON DE THE – 

PMU – POINT COURSES – LOTO.
Gé ran t  :  Mons ieur  J iong CHEN, 

demeurant : 68, rue des Ecoles – 93300 
AUBERVILLIERS.
L’immatriculation sera faite au RCS 

CRETEIL.
914109

Par acte SSP en date à THIAIS du 
08/07/2019,  av is  es t  donné de la 

constitution de la SCI : SCI ALIREL
Siège : 49, avenue René Panhard 

94320 THIAIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
Capital : 1 000 Euros.
Objet : l'acquisition de tous immeubles, 

l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement desdits immeubles.
Gérant : M. Michaël COHEN, demeurant 

49, avenue René Panhard 94320 THIAIS.
914148

Suivant acte reçu par Maître Anne 
DESPLANS, Notaire associée à VILLIERS-
SUR-MARNE (Val-de-Marne), 3 bis, rue 
Adrien Mentienne, le 17 juillet 2019, a été 
constituée une Société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet  :  l ’acquisit 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. 

Dénomination sociale : "D.F.L.B.M."
Siège social : VILLIERS-SUR-MARNE 

(94350), 43, rue Léon Dauer. 
Durée : 99 ans. 
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 

EUR).
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. 
Premiers gérants de la société :

M o n s i e u r  M a n u e l  D O M I N G U E S 
demeurant à VILLIERS-SUR-MARNE 
(94350) 43, rue Léon Dauer et Monsieur 
B ru no  DOMINGUES demeura n t  à 
V I L L I E R S - S U R - M A R N E  ( 9 4 3 5 0 ) , 
18, chemin des Boutareines.
La société sera immatriculée au RCS de 

CRETEIL.
Pour avis. Le notaire.

914184

Rectificatif à l’annonce n° 912779 parue 
dans le présent journal du 06/07/2019, il 
fallait lire : La société NEMEDISTRIB sera 
immatriculée au RCS de CRETEIL et non 
au RCS D’EVRY.
914134

Commandez vos Kbis...
par e-mail :

formalites@jss.fr

Publiez vos annonces
dans nos colonnes

annonces@jss.fr formalites@jss.fr

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes

FUSION
ACQUISITION
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MODIFICATIONS

CNTP - DOCAPOST - BPO
SA au capital de 3 103 985 Euros

Siège social : 
94200 IVRY-SUR-SEINE

45-47, boulevard Paul Vaillant Couturier
340 967 546 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’AGE en date  du 
27/06/2019, il a été décidé de modifier la 
dénomination de la société qui devient : 

CNTP – DOCAPOSTE – BPO 
et ce, à compter de cette date. Les 

statuts ont été modifiés en conséquence. 
Aux termes d’un acte en date du 

07/12/2017, il a été pris acte de la fin du 
mandat d’Administrateur de Mme Mariam 
WARSAMA, et ce, à compter de cette 
date.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
914142

NEON-C
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75012 PARIS

4, rue Crozatier
812 666 600 R.C.S. PARIS

Le 22/06/2019, l'associée unique a 
décidé de transférer le siège social 
du 4, rue Crozatier - 75012 PARIS, au 
90 bis, chaussée de l’Etang – 94160 
SAINT MANDE, à compter du même jour 
et de modifier en conséquence les statuts.
La Société, immatriculée au RCS de 

Paris sous le n° 812 666 600 fera l'objet 
d'une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de Créteil.
Président : Madame Camilla GUIMARD, 

demeurant 90 bis, chaussée de l'Etang, - 
94160 SAINT MANDE.

Pour avis, Le Président.
914151

IT LINK France
SA au capital de 328 000 €uros

Siège social :
94270 LE KREMLIN-BICETRE
67, avenue de Fontainebleau
338 339 435 R.C.S. CRETEIL

- Suite au décès de M. Robert ZRIBI 
survenu le 11/05/2019, l ’Assemblée 
Générale annuel le  du 25/06/2019, 
a constaté  la  f in  de ses mandats 
d’administrateur et de Président du 
Conseil d’administration ; Avec effet 
rétroactif à cette date, M. Éric Guillard, 
Directeur Général, a été nommé aux 
fonct ions de Président du Consei l 
d’administration de la société par le 
Conseil du 12/07/2019 ».
- L’AGO  du 25/06/2019 a mis un terme 

aux mandats d’adminis trateurs de
M. Serge Benchimol et de M. Francis Naar.
- L’AGO du 05/07/2019 a procédé à la 

nomination de M. Michel ZRIBI demeurant 
148/5 Weizman Avenue 44151 Kfar Saba, 
Israël en qualité d’administrateur de la 
société.
Mention au RCS de CRETEIL.
914024

DF IMMO
SASU au capital de 3 000,00 €uros

Siège social : 
94490 ORMESSON-SUR-MARNE

49, rue Eugène Rethacker
810 214 387 R.C.S. CRETEIL

Par décision de l'associé unique le 
01/07/2019, il a été décidé de transférer 
le siège social au 22, avenue du Général 
de Gaulle 94500 CHAMPIGNY-SUR-
MARNE. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
913998

BATI CHAPE
SARL au capital de 7 622 Euros

Siège social : 
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

50, rue Jules Appert
411 381 056 R.C.S. CRETEIL 

Selon assemblée générale extraordinaire 
du 12 juillet 2019, il a été décidé de 
transférer le siège social de Champigny-
sur-Marne (94500) 50, rue Jules Appert, à 
Bry-sur-Marne (94360) 14, rue de Reims, 
et ceci à compter du même jour.
L’article 5 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS de CRETEIL.

Pour avis.
914107

LESARTSUN
SCI au capital de 3 250 Euros

Siège social : 94300 VINCENNES
13, cours Marigny

523 372 332 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 02/07/19, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 3, rue de la Liberté 94300 
VINCENNES. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
914056

3F RÉSIDENCES
SA d’HLM au capital de 55 923 610 Euros
Siège social : 94200 IVRY SUR SEINE

1, boulevard Hippolyte Marquès
495 286 098 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
O r d i n a i r e  A n n u e l l e  e n  d a t e  d u 
25/06/2019, il a été décidé de nommer 
en qualité d’Administrateur Madame 
Gabrielle BARATA DA COSTA épouse 
MOCQUET,  demeurant  4 Rue des 
Berthauds 93110 ROSNY SOUS BOIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de Créteil.
914143

BAYDAY COMMUNITY
SAS au capital de 1 164 Euros 
Siège social : 94230 CACHAN

34, rue Marcel Bonnet
835 330 952 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’AGE en date  du 
26/06/2019, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à la somme 
de 116 400 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Aux termes des décisions du Président 

en date du 11/07/2019, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à la somme de 124 564 Euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
914191

Additif à l’annonce parue dans le présent 
journal en date du 15/12/2018 concernant 
la société SOGARIS il fallait lire « Aux 
termes du conseil d’administration en 
date du 22/06/2018, il a été également 
pr is  acte de la désignat ion de M. 
DAGNAUD François, actuel président 
du conseil d’administration, en qualité 
de représentant permanent du Syndicat 
interdépartemental pour la gestion 
des terrains concédés à la SOGARIS 
(département de PARIS), administrateur, 
en  remplacement  de M.  COUMET 
Jérôme.
914189

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

"E N O L A"
SAS en liquidation 

au capital de 8 000 Euros
Siège social : 

94290 VILLENEUVE-LE-ROI
28, avenue Paul Painlevé

437 975 675 R.C.S. CRETEIL

L’assemblée générale, en date du 15 
juillet 2019 a :
- approuvé les comptes définitifs de 

liquidation, 
- donné quitus de la gestion et déchargé 

Monsieur CAMILO Amilcar demeurant :
28, avenue Paul Painlevé  - 94290 
VILLENEUVE-LE-ROI du mandat de 
liquidateur,
- constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été 

déposés au Gref fe du Tr ibunal de 
Commerce de CRETEIL.
914173

LOCATIONS-
GÉRANCES

Rectificatif à l’annonce n° 912780 parue 
dans le présent journal du 6 juillet 2019 
concernant la location gérance au profit 
de la société NEMEDISTRIB, il fallait lire 
que cette société NEMEDISTRIB sera 
immatriculée au RCS de CRETEIL et non 
au RCS d’EVRY.
914138

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Su ivan t  ac te  SSP du 28/06 /2019 
enregistré le 10/07/2019 au SDE CRETEIL 
Dossier  2019 00022334 référence 
9404P61 2019 A 06397 
FLEUR DOUCEUR ,  SARL, capital 

2 000 Euros, RCS Créteil n° 828 961 185, 
siège social : 12 ter, place de Verdun 
94340 Joinville-le-Pont 
A cédé à SOLEIL JOINVILLE LE 

PONT, SAS, capital 1 000 Euros, siège 
social 12 ter, place de Verdun 94340 
Joinville-le-Pont, en cours de formation et 
d'immatriculation, 
Son fonds de commerce de salon de 

beauté qu'elle exploitait à 12 ter, place 
de Verdun 94340 Joinville-le-Pont. Cette 
vente a été consentie au prix de 10 000 
Euros, avec entrée en jouissance au 
28/06/2019. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les formes légales dans les 
dix jours de la publication au BODACC, 
par Me Damien CHEVRIER, Avocat 
au barreau de Paris, 48, boulevard 
Ma lesherbes 75008 Par is  pour  la 
correspondance et à l'adresse du fonds 
pour la validité.
913974

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 deux testaments olographes en 
date du 2 juin 2015, Monsieur Alexandre 
CHACON, demeurant  à VILLEJUIF 
(94800) 34, rue Henri Barbusse,
Né à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), 

le 6 décembre 1970,
Célibataire,
Non lié par un pacte civil de solidarité,
De nationalité française,
Résident au sens de la réglementation 

fiscale,
Décédé à SAINT-MANDE (94160), le 

29 avril 2019, 
A institué un légataire universel. 
Suivant procès-verbal établi par Maître 

Anne DUTOUR-AUSSEUR, notaire au 
sein de l’office notarial sis à PARIS 
(2ème arrondissement), 4, rue de la Paix, 
le 3 juillet 2019, ont été déposés ces 
testaments et a été vérifiée la saisine du 
légataire universel. 
Une copie authentique a été reçue par 

le Greffe du TGI de CRETEIL, le 11 juillet 
2019.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maî t re Anne DUTOUR-
AUSSEUR, notaire à PARIS, (2ème 
arrondissement), 4, rue de la Paix, chargé 
du règlement de la succession (CRPCEN 
75195). 

Pour avis.
914003

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 
à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, du 22 
novembre 1995, 
Monsieur Claude Et ienne Edmond 

FONTAINE, en son vivant  retra i té , 
demeurant à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
(94100), 5, avenue Alexis Pessot, né à 
PARIS (75019), le 30 décembre 1924, 
veuf  de Madame Geneviève Anne 
Marie Marcelle COUTURER et décédé 
à  N O G E N T - S U R - M A R N E  ( 9 4 1 3 0 ) 
(FRANCE), le 23 juin 2019, a consenti un 
legs universel. 
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 

aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description du testament reçu par 
Maître Hervé TÉTARD, notaire à PARIS, le 
1er juillet 2019, dont la copie authentique 
a été reçue par le greffe du TGI de 
CRÉTEIL, le 10 juillet 2019.
Les oppositions pourront être formées 

par tout intéressé, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture de testament et 
copie de ce testament, auprès du notaire 
chargé du règlement de la succession :
Maître Hervé TÉTARD, notaire 21, rue de 

Madrid – 75008 PARIS. Réf. CRPCEN :
75036.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession. 

Pour avis.
914178

Vos devis en ligne sur le site :
www.jss.fr
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AVIS D’APPORTS
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 17 juin 2019 de la 
Société HASHTAG PERMIS enregistré à 
Créteil, sous la mention : Dossier 2019 
00020096, référence 9404P61 2019 A 
05683, 
Monsieur LEWATE Tsékam Arnaud,
A fait apport à la Société HASHTAG 

PERMIS, Société par actions simplifiée 
au capital de 5 000 euros dont le siège 
social  est 36 rue Defrance, 94300 
Vincennes, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés sous le 
numéro 850428426 RCS Créteil,
d'un fonds de commerce d’enseignement 

de la conduite des véhicules à moteur 
et la sécurité routière, exploité 36 rue 
Defrance, 94300 Vincennes.
La date d'entrée en jouissance du fonds 

apporté a été fixée au 6 mai 2019.
Cet apport évalué à 16 500 euros a 

été consenti net de tout passif. Il a été 
rémunéré par l'attribution à l'apporteur 
sus-dés igné de 1  650 act ions de 
10 euros de nominal émises par la 
Société  HASHTAG PERMIS à  t i t re 
d'augmentation du capital social.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales par 
Monsieur LEWATE Tsékam Arnaud, 
demeurant 36 bis rue Belfort, 92400 
Courbevoie où domicile a été élu à cet 
effet.
Les déclarations de créances sont à 

effectuer auprès du Greffe du tribunal de 
commerce de Créteil. 

Pour avis.
914111

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

MONICA COIFFURE 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 Euros 
Siège social : 

95320 SAINT-LEU-LA-FORET 
49, rue de Paris 

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à Saint-Leu-la-Forêt du 16 juillet 
2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : S A R L. 
Dénomination sociale : 

MONICA COIFFURE
Siège social : 49, rue de Paris 95320 

Saint-Leu-la-Forêt. 
Ob je t  soc ia l  :  L 'achat ,  la  vente, 

l 'explo i ta t ion par  tous moyens de 
tous fonds de commerce de Coiffure, 
Parfumerie et des activités connexes 
telles que pédicure, manucure et plus 
généralement tous soins esthétiques 
pouvant être ester en salon.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés. 
Capital social : 2 000 Euros.
Gérance : Madame CORREIA SAMPAIO 

Monica Sofia. Demeurant 16, rue d'Epinay 
95270 Belloy-en-France.
Immatriculation au R.C.S de PONTOISE.

Pour avis, la Gérance.
914097

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FBI médical
Forme : SAS
Capital : 20 000 €uros.
Siège social : 31, rue du Maréchal Foch 

95150 TAVERNY.
Objet : le commerce de gros de matériel 

médical. La location d’équipements 
médiaux. Toutes opérations industrielles 
et commerciales se rapportant à : la 
création, l'acquisition, la location, la prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers 
se rapportant à l'une ou l’autre de des 
activités spécifiées ci-dessus. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PONTOISE.
Président de SAS : M. FRANCOISE 

Bruno, demeurant 16, rue de Sylvie 60560 
ORRY LA VILLE.
Directeur Général : M. BODIER Mickael, 

demeurant 31, rue du Maréchal Foch 
95150 TAVERNY.
Cession d’action :  ne peuvent être 

cédées y compris entre associés qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PONTOISE.
914157

"BHM NOTAIRES" 
dont le siège social est à 

ENGHIEN-LES-BAINS (95880) 
11, rue de l’Arrivée

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Isabelle 
BOEHLER, Notaire Associée à ENGHIEN-
LES-BAINS (95880) 11, rue de l’Arrivée, 
le 12 juillet 2019 a été constituée une 
société civile immobil ière ayant les 
caractéristiques suivantes :

La société est dénommée : Shûoshô.
Société Civile Immobilière.
Le siège social est fixé à : DEUIL-LA-

BARRE (95170) 83, rue de la Barre.  
La Société a pour objet : La propriété, 

l 'acquisition, la vente, la gestion et 
l'administration de divers biens et droits 
immobiliers. 
A cet effet, emprunter toutes sommes et 

consentir toutes garanties.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années. 
Le capital social : 330 000,00 €uros.
Les apports en numéraire : 330 000,00 

Euros.
Le gérant de la Société est : Madame 

Frédérique Corinne OLLIER, demeurant 
à DEUIL-LA-BARRE (95170) 3, rue 
Victor Labarrière, Veuve de Monsieur 
LAMERRE.
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. 
La société sera immatriculée au registre 

du commerce e t  des soc ié tés  de 
PONTOISE.

Pour avis. Le notaire.
914211

Par assp du 09/07/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

 MYLA BIJOUX
Capital : 500 €uros divisé en 500 actions 

de 1 €uro chacune.
Siège social : 28 bis, Av. du 8 Mai 1945, 

95200 SARCELLES.
Objet : le commerce de détail de tous 

types de produits par correspondance.
Durée : 99 ans.  
Président :  MSIKA Yoann, 7, allée 

Vincent Van Gogh 95350 Saint-Brice-
sous-Forêt. 
Directeur Général : MEIMOUN - MSIKA 

Elodie, 7, allée Vincent Van Gogh 95350 
Saint-Brice-sous-Forêt.
Immatriculation au R.C.S. de PONTOISE.
914125

Par acte SSP du 12/07/2019 il a été 
constitué une SARL dénommée : 

SN TELECOISE 
Siège : 5 rue Ferdinand Lesseps 95190 

GOUSSAINVILLE. 
Capital : 20.000 €. 
Objet :  travaux électriques, étude, 

installation, électrification et câblage, 
installations à basse ou haute tension. 
L'éclairage public. L'électrification et 
la réparation de toute machine-outil ou 
appareillage électrique ou domotique. 
Gérant : M. SHARMA Chander Shekhar 

13 allée des Platanes 95670 MARLY LA 
VILLE. 
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriulation au RCS de PONTOISE.
913960

MODIFICATIONS

AZ DISCOUNT
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 250 000 Euros
Siège social : 95500 GONESSE

32, rue de la Malmaison
ZAE de la Grande Couture

502 012 396 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d'une délibération en date 
du 12 octobre 2018, l'AGO a nommé :
- La société W AUDIT ET ADVISORY, 

domiciliée 25, allée des Citeaux 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX, en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire, en 
remplacement de Monsieur Guillaume 
RAMEAUX ;
-  M o n s i e u r  C h r i s t i a n  D E T R E , 

représentant la société Christian DETRE 
Commissariat aux Comptes, domiciliée 
51, rue de Sèvres - Résidence la Rivière 
Anglaise 92410 VILLE-D'AVRAY, en 
qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant, en remplacement de Monsieur 
Eric WILLOT, pour une période de 
six exercices, soit jusqu'à l'issue de 
la réunion de l'Assemblée Générale 
Ordinaire des associés appelée à statuer 
sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2023.

Pour avis, La Gérance.
913970 

L'ART & LES MATIERES
EURL au capital de 100 €uros
Siège social : 95800 CERGY 

9, rue de la Pompe - BP 78533
808 976 799 R.C.S. PONTOISE

En date du 15/07/2019, l'associé unique 
a décidé de transférer le siège social de 
la société 2, allée du Bois Ribot, 95450 
Vigny, à compter du 15/07/2019.
Mention au RCS de PONTOISE.
914150

TOP STAR TRANSPORT
SAS au capital de 3 000 €uros

Siège social : 
77230 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN 

6, cour Adèle Malingre 
840 315 006 R.C.S. MEAUX 

Par  AGE du 29/04/2019,  i l  a  é té 
décidé de transférer le siège social 
au 24, rue Raymond Lapchin 95190 
GOUSSAINVILLE et d'effectuer les 
modifications suivantes à compter de ce 
même jour : 
- la démission de Monsieur SINGH Manjit 

de son poste de directeur général
Présidence : Monsieur MANJIT SINGH 

Xxx 24, rue Raymond Lapchin 95190 
GOUSSAINVILLE.
Rad ia t i on  au  RCS de  MEAUX e t 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
913969

CPIM
SAS au capital de 40 000 €uros

Siège social : 95290 L'ISLE-ADAM
19 bis, quai de l'Oise

502 078 769 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 16/05/2019 a décidé de 
transférer le siège social de la société  
17, rue Saint Lazare, 95290 L'Isle-Adam, 
à compter du 16/05/2019.
Mention au RCS de PONTOISE
913962

NACELLES SERVICES
Société Anonyme 

au capital de 678 398 €uros
Siège social : 

95310 SAINT-OUEN L'AUMÔNE 
2, rue Paul Painlevé 

335 044 236 R.C.S. PONTOISE 

Suivant AGO du 28/09/2018, le mandat 
de la société GCL Audit Ile de France, 
Commissaire aux Comptes suppléant, n'a 
pas été renouvelé.
Dépôt légal au RCS de PONTOISE.
913990

SOCIETE D’ETUDES 
DE DEVELOPPEMENT 

DE REALISATIONS 
ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE

SEDRAT 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 40 000 €uros 
Siège social : 95450 SERAINCOURT 

7, chemin de la Hutte - Gaillonnet
389 814 104 R.C.S. PONTOISE 

Par décision de l'AGO du 29/06/2019, il 
a été pris acte du départ du Commissaire 
aux  comptes  supp léant  Mons ieur 
CAVANNA Jacques en fin de mandat.
Mention au RCS de PONTOISE.
913964

HERBLAY DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée 

Unipersonnelle
au capital de 10 000 €uros

Siège social : 
95430 AUVERS SUR OISE

1 bis, rue du Général de Gaulle
527 626 964 R.C.S. PONTOISE

Suivant procès verbal de l’associé unique 
en date du 09 juillet 2019, le capital social 
a été augmenté d’une somme de 40.000 
€uros en numéraire pour être porté à 
50.000 €uros, par la création de 4.000 
parts nouvelles de 10 €uros chacune, 
émises au prix de 10 €uros.
Suivant cette même délibération, le 

capital a ensuite été augmenté d’une 
somme de 90.000 €uros pour être porté à 
140.000 €uros, par voie de capitalisation 
de réserves et par voie d’élévation d’un 
montant nominal des parts sociales porté 
de 10 euros à 28 Euros.
Suivant cette même délibération, le 

capital social a été augmenté d’une 
somme de 49.196 €uros en numéraire 
pour être porté à 189.196 €uros, par la 
création de 1.757 parts nouvelles de 28 
€uros chacune, émises au prix de 35 
€uros, incluant une prime de 7 €uros par 
part.
L’Associé Unique a également décidé 

de réduire la durée de la Société 
init ialement fixée à 99 ans, pour la 
ramener à 30 années et a modifié l’article 
5 des statuts.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
914238
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COOP A CER
Coopérative Agricole 

d’Approvisionnement de Cergy
de Producteurs Spécialisés

Société Coopérative au Capital Variable 
au maximum de 32 000 Euros 

Irréductible au-dessous de trois quarts
Siège social : 95000 CERGY

47, rue Nationale
Régie par les dispositions du décret  

n° 59-286 du 4/2/59 modifié
785 843 095 R.C.S. PONTOISE

L’assemblée générale extraordinaire du 
30 avril 2019 a décidé de transférer le 
siège social du 47, rue National à Cergy 
(95°) au 46 A, rue des Belles Hâtes 
(95610) à Eragny à compter de ce jour. 
L’article 4 des statuts sera modifié en 
conséquence.
914062

MOVIANTO FRANCE
SAS au capital de 38 940 375 Euros

Siège social : 95500 GONESSE
ZAC des Tulipes Sud 

4, avenue du 21ème siècle 
310 644 612 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 28/06/2019, i l  a 
été pris acte de la fin du mandat de 
commissaire aux comptes suppléant de 
la société KPMG AUDIT IS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
914084

Avis de Non Dissolution

SARL BENTO
Société au capital de 15 000,00 Euros

Siège social : 
95610 ERAGNY-SUR-OISE

Route Nationale 184, Rue Jacques Duclos
820 786 093 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d'une délibération en date 
du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé, conformément 
aux dispositions de l'article L. 223-42 
du Code de commerce, de ne pas 
prononcer la dissolution anticipée de 
la société malgré des capitaux propres 
devenus inférieurs à la moitié du capital 
social.

Pour avis.
914089

Me Laurent PALAIS
avocat à la Cour

8, rue du Mont Thabor - 75001 Paris 

"DAVID ENZO COIFFURE"
SARL au capital de 8 000 €uros

Siège social : 95400 ARNOUVILLE
36, avenue Pierre Sémard

479 596 124 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 01/07/2019 a décidé de :
- Transférer le siège social de la société 

98, avenue Jean Jaurès à Arnouville 
(95400),
- Modifier l 'objet de la société qui 

devient : A) Commerce de gros et demi-
gros de tous produits et matériels de 
coiffure, bijoux fantaisie et accessoires ; 
B) L'import-export de tous produits et 
matériels de coiffure, bijoux fantaisie 
et accessoires ; C) Détaillant de tous 
produits et matériels de coiffure, bijoux 
fantaisie et accessoires ; D) L'exploitation 
d'un ou plusieurs fonds de Coiffure mixte 
ou non, esthétique, soins de beauté, 
achat et vente de produits capillaires et 
esthétiques, import-export. Modifications 
à compter du 01/07/2019. 
Mention au RCS de PONTOISE.
914210

CHP Logistique et Services
SAS au capital de 300 000 €uros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
3, rue de Montigny

488 818 121 R.C.S. PONTOISE

En date du 09/07/2019, le président a 
décidé de transférer le siège social de la 
société 41, avenue du Gros Chêne, Parc 
d'Activité des Bellevues, 95220 Herblay, 
à compter du 31/05/2019.
Mention au RCS de PONTOISE.
914010

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte SSP en date du 9 juillet 2019 
enregistré le 11 juillet 2019 au SDE de 
ERMONT sous le numéro de dossier 2019 
13122 référence 9504P61 2019 A 04265, 
Mons i eu r  Beno i t  MART IN  né  le 

14/01/1979 à Paris demeurant 5, rue 
Chaudar 95830 CORMEILLE-EN-VEXIN - 
RCS PONTOISE 523 094 613,
A cédé à 
la société PRO REPARE AUTO SARL 

au capital de 12 000 Euros dont le siège 
est à PIERRELAYE (95480) 10 b, rue 
Carnot - RCS PONTOISE 849 828 835,
Un fonds de commerce de garage et 

réparation de véhicules sis et exploité 
sous le nom de MARTIN BENOIT à 
PIERRELAYE (95480) 10 B, rue Carnot 
siret 523 094 613 00016 comprenant le 
droit au bail, la clientèle, l’achalandage 
et le matériel moyennant un prix de  
55 000 €uros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 9 juillet 2019.
Les oppositions seront reçues dans 

les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales par Me Régis 
GROUSSET Avocat membre du cabinet 
d’ETUDES JURIDIQUES sis 56, rue 
Raspail 76620 LE HAVRE et pour la 
validité à l’adresse du fonds cédé.
914160

Me Laurent PALAIS
avocat à la Cour

8, rue du Mont Thabor - 75001 Paris 

Par acte SSP en date à Arnouville 
(95400), du 01/07/2019, enregistré au 
SDE de Ermont, le 11/07/2019, Dossier 
2019 00013260, référence 9504P61 2019 
A 04283, 
la société « CHIC BY ROMEO 3 », 

SARL, capital 8 000 €uros, siège social  
98, rue Jean Jaurès à Arnouville (95), 
RCS de Pontoise, n° 519 520 068, 
a cédé à 
la SARL « DAVID ENZO COIFFURE 

», capital de 8 000 €uros, siège social  
36, avenue Pierre Semard à Arnouville 
(95), RCS de Pontoise n° 479 596 124, 
u n  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e  " L e 

commerce de gros et de demi gros 
détail, l'import-export de tous produits 
et matériels de coiffure, bijou fantaisie 
et accessoires", connu sous l'enseigne  
« Chic by Roméo » exploité 98, rue Jean 
Jaurès à Arnouville (95), 
Au  pr i x  de  200  000  €uros ,  avec 

jouissance le 01/07/2019. 
Les oppositions seront reçues, le cas 

échéant, dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, à 
l'adresse du fonds pour la validité et pour 
la correspondance au Cabinet de Maître 
Laurent PALAIS, avocat sis 8, rue du 
Mont Thabor à Paris (75001).
914209

CESSIONS DE DROITS
Aux termes d’un acte authentique en 

date du 17 mai 2019 reçu par Maître 
François EYMRI, notaire à EAUBONNE 
(95600) 3, rue Cristino Garcia, enregistré 
le 7 juin 2019 à SDE Ermont, dossier 
2019 000011295, référence : 9504P61 N 
00952,
La société CENTRE DE FORMATION 

ROUTIERE EUROPEEN ,  SARL au 
capital de 6 000 Euros dont le siège 
social est 240, route d’Enghien 95100 
A R GE N T EU I L ,  5 1 5  3 8 5  4 7 4  R C S 
PONTOISE,
A cédé à :
La Commune d’ERMONT, Collectivité 

territoriale, personne morale de droit 
public située dans le Val-d’Oise, 100, rue 
Louis Savoie 95120 ERMONT, identifiée 
au SIREN sous le numéro 219 502 192,
Le droit au bail d’un fonds de commerce 

dont l'activité est de "AUTO ECOLE".
Sis et exploité ERMONT 95120, Centre 

Commercial Les Chênes, route de Saint 
Leu.
Moyennant le prix principal de 15 000 

Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 17 mai 2019.
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,  élection de domicile est 
faite en l’étude de Me EYMRI, notaire 
à EAUBONNE 95600 3, rue cristino 
Garcia, notaire rédacteur de l ’acte 
authentique tant pour la validité que pour 
la correspondance.
914153

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

MAITRE Philippe BOT
NOTAIRE

ETUDE Thierry LAIRÉ, Arnaud GROMEZ, 
Arnaud DELAPORTE 

et Jean-Yves LAMEYSE

"Par testament olographe à HERBLAY-
SUR-SEINE du 19 novembre 2010, 
Madame Annette Odette Henriette Marie 
SERRETTO, née à SAINT JUNIEN, le 
26 mai 1926, demeurant à HERBLAY 
(95220), 10, rue du Port Aux Vins, veuve 
de Monsieur André MEIGNAN, décédée 
à HERBLAY-SUR-SEINE, le 25 mars 2019, 
consenti un legs universel. Ce testament 
a été déposé au rang des minutes de  
Me Philippe BOT, suivant procès-verbal 
en date du 10 juillet 2019, dont une copie 
authentique a été reçue par le Tribunal de 
Grande Instance de PONTOISE.
Les oppositions sont à former dans le 

délai d’un mois suivant la réception par 
le greffe du Tribunal de grande instance 
susvisé de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de 
ce testament en l'étude de Me Philippe 
BOT, notaire à HERBLAY, notaire chargé 
du règlement de la succession CRPCEN 
(95036)."
914054

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Changement de régime matrimonial
Information préalable 

(article 1397 al 3 du C.civ.)

Suivant acte reçu par Maître Maxime 
LEMIERE notaire de la Société Civile 
Professionnelle « Marie-Agnès FIXOIS 
et Jean-Baptiste VALETTE, Notaires 
associés » titulaire d'un office notarial 
dont le siège est à LOUVRES (Val-
d'Oise), 25, rue du Docteur Paul Bruel 
office notarial n° 95022, le SEIZE JUILLET 
DEUX MILLE DIX-NEUF,  Monsieur 
Kouass i  Jus t in  Fu lgence DEYA et 
Madame Séverine BARET son épouse 
demeurant ensemble à CHENNEVIERES 
LES LOUVRES (Val-d'Oise) 31, rue 
Emile Boisseau, mariés sous le régime 
de la communauté réduite aux acquêts 
aux termes de leur contrat de mariage 
reçu par Maître Pierre FIXOIS notaire à 
LOUVRES (Val-d'Oise) le 13 juin 2005 
préalable à leur union célébrée à la Mairie 
de CHENNEVIERES-LES-LOUVRES (Val-
d'Oise) le 18 juin 2005, ont adopté pour 
l’avenir le régime de la séparation de 
biens, tel que prévu par les articles 1536 
à 1543 du Code civil.
Les oppositions pourront être faîtes 

dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandé 
avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’huissier de justice à Maître 
Maxime LEMIERE, à LOUVRES = (Val-
d'Oise), 25, rue du Docteur Paul Bruel, 
où il est fait élection de domicile. En 
cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.

Pour avis.
914068

CHANGEMENTS  
DE NOM

M o n s i e u r  S a i n t e - C r o i x  E d d y 
BONNEGENT,  né  à  Basse -Po in te 
(Mart in ique)  97218 le 14/09/1968, 
de nationalité  française, électricien, 
d e m e u r a n t  à  A R N O U V I L L E  L E S 
GONESSE (95400) 27 rue de Constantine, 
dépose une requête auprès du garde 
des Sceaux à l’effet de substituer à son 
nom patronymique celui de "JOSEPH-
MATHIEU".
914108
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