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pour Marc Mossé,

« Les juristes d’entreprise ont un rôle particulier à
jouer. (...) Dans les temps que nous traversons,
nous ne pouvons pas nous extraire de cette
responsabilité. » Si ces paroles, prononcées par
le président de l’Association française des juristes
d’entreprise (AFJE) en février dernier, faisaient
initialement écho à la révolution numérique, elles
prennent aujourd’hui une tout autre dimension, à la
lueur de la pandémie à laquelle nous faisons face.
« Il s’agit de protéger les entreprises françaises »,
avait encore indiqué Marc Mossé ; une phrase,
là encore, prophétique. Plus que jamais, en cette
période historique d’incertitudes et de fragilité
économique liées à la propagation du coronavirus,
les juristes sont appelés à la rescousse des sociétés.
Suite aux mesures gouvernementales qui se
multiplient, au premier rang desquelles le confinement
décrété en début de semaine, nombre de dirigeants
se trouvent démunis face à des annonces qu’ils jugent
souvent peu limpides.
Afin de les aiguiller le mieux possible, l’AFJE et EY
Société d’Avocats organisaient d’ailleurs mercredi
dernier une téléconférence sur les réflexions juridiques
à intégrer dans la gestion de la crise. Car les questions
sont légion : quelles mesures l’employeur doit-il
prendre pour faire face à l’épidémie ? Quelles sont

les aides financières dont peuvent bénéficier les
entreprises face au ralentissement de leur activité ?
Quid des relations commerciales ?
Il est un dernier parallèle que nous pouvons observer.
Alors que Marc Mossé se réjouissait, au sein de son
allocution, que le « le temps du droit » était venu,
Mireil e Delmas-Marty vient de signer un article virulent
publié dans la revue Le Grand Continent, « À l’ère
du coronavirus, gouverner la mondialisation par le
droit ». La juriste écrit : « Gouverner la mondialisation
par le droit implique de construire un État de
droit sans État mondial, donc de repenser l’outil
que représente le droit, traditionnellement identifié
à l’État, face aux interdépendances nées de la
mondialisation et aux défis qu’elles engendrent.
Crises économiques et financières ; crises sociales ;
terrorisme global ; désastre humanitaire des
migrations ; crise climatique et, pour couronner
le tout, si l’on ose dire, la crise sanitaire du
coronavirus. » Et de conclure : « Le juriste doit être
innovant et le droit novateur. Certes, il ne s’agit pas
de donner libre cours à une imagination débridée,
mais simplement de sortir des sentiers battus, parce
que la réalité n’y passe plus. »

INHESJ – «

» - p.7

Entretien avec Hélène Fontaine,
présidente de la Conférence
des bâtonniers - p.10

Bérengère Margaritelli

Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi
8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

Téléphone : 01 47 03 10 10
Télécopie : 01 47 03 99 00
E-mail : redaction@jss.fr / annonces@jss.fr

Vie du droit

50e assemblée générale de l’AFJE : pour Marc Mossé,
« le temps du droit va s’imposer »
Hélène Fontaine, Christiane Féral-Schuhl, Pierre Berlioz, Olivier Leurent… Ils étaient nombreux, représentants
des métiers du droit, à assister à la clôture de la 50 e assemblée générale de l’Association française des juristes
d’entreprise (AFJE), à l’Automobile Club de France, le 26 février dernier. À cette occasion, Marc Mossé, président
de l’association, s’est livré à une allocution ardente au cours de laquelle il a estimé qu’il était essentiel que « les
juristes se rassemblent ». Ces derniers « sont un rouage capital de l’État de droit et de la vitalité économique de
notre pays », a de son côté soutenu Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État. Le JSS publie ici leurs discours.

« Cette grande
communauté dont nous
avons tant besoin »

C

e qui compte le plus pour
l’AFJE, c’est qu’à chaque
fois que nous avons une
manifestation, ce soit
l'opportunité de rassembler tous
les métiers du droit, cette grande
communauté dont nous avons tant
besoin. Nous en avons besoin, car
les temps que nous traversons sont
des temps singuliers, pas seulement
particuliers. Ils sont particuliers car il y a
des tensions géopolitiques, des tensions
dans le champ même de la démocratie.
Il y a eu d’autres moments dans l’Histoire
marqués par des tensions, où l’Union
européenne a traversé des crises. Celle
qu’elle traverse aujourd’hui n’est pas
la première, nous sommes convaincus
qu’elle la surmontera.
La révolution industrielle que l’on
traverse aujourd’hui est portée par
le numérique, pour le meilleur et
pour le pire. Pourquoi dis-je que
c’est un moment singulier ? Car cette
révolution industrielle a des impacts
socio-économiques et politiques.
Certains vont même jusqu’à dire, au
regard de la transformation qu’apporte
le numérique, qu’elle a des impacts
de nature anthropologique. Pour
les juristes, ce n’est pas indifférent.
Toutes les révolutions industrielles ont
porté avec elles des transformations
profondes de la société. Celles que
nous traversons nous obligent à
regarder ce que sera notre rôle dès
maintenant. Il ne m’arrive pas souvent
2
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par Marc Mossé, président de l’AFJE

de citer Marx, qui pensait que le
droit était le produit d’un rapport de
force, mais il indiquait que les moulins
à bras avaient produit la société
féodale, et les moulins à vapeur, la
société capitaliste. Il ne faudrait pas
que les moulins à données produisent
une société de surveillance... Or, c’est
cela qui est devant nous aujourd’hui.
Avec son livre L'Obsolescence de
l ’ h o m m e , le philosophe allemand
Günther Anders mène une réflexion,
dans les années 1950, qui résonne
beaucoup sur ce qui nous intéresse
aujourd’hui : il fait part de son
inquiétude qu’à un moment, nous
soyons un rouage des machines, que
la technique l’emporte sur ce que nous
sommes ; que nous ne soyons plus en
mesure de maîtriser ce qu’il y a devant
nous. Et qu’à notre tour nous ne soyons
plus matière première de la machine

des machines. Il ne s’agit pas de
sombrer dans le techno-pessimisme,
mais on ne peut pas ne pas s’interroger
sur ce qu’est la société qui vient, et les
transformations profondes engendrées.
Lorsqu’il y a des bouleversements dans
la société, inévitablement cela entraîne
des bouleversements politiques,
la montée du nationalisme, la
résurgence des pires moments. Les
transformations que nous connaissons,
les inquiétudes des citoyens, nous
conduisent à nous confronter à de
vrais risques qu’on ne peut ignorer.
C’est pour cela que les juristes ont un
rôle particulier à jouer à ces momentslà. Ils ne sont pas simplement des
sachants, des experts, ils portent aussi
des systèmes de valeurs. Dans les
temps que nous traversons, nous ne
pouvons pas nous extraire de cette
responsabilité.
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C’est le temps du droit qui va s’imposer
à nous, il faut que nous soyons présents
à ce rendez-vous. Sans doute va-t-il
falloir une agilité supplémentaire, une
créativité nouvelle. Quand j’étais étudiant,
j’apprenais la hiérarchie des normes,
la pyramide de Kelsen, des choses qui
paraissaient bien ordonnées, assez faciles
à comprendre. Il n’est pas impossible
qu’aujourd’hui cette pyramide ait changé
au point que l’enchevêtrement des normes
ressemble davantage aux mobiles de
Calder qu’à une pyramide aussi parfaite
que celle que l’on nous enseignait. Cela
nous oblige à faire vivre ensemble des
normes produites différemment . Le
Conseil d’État a remis son rapport sur
la soft law, le droit souple. C’est une
réforme qui s’impose dans le quotidien
des juristes, notamment d’entreprise. Je
suis fier à cet égard que l’AJFE soit la
première association de juristes à signer
l’appel de Paris sur la confiance dans le
cyberespace, c’est la plus grande initiative
dans ce domaine, un appel signé par
plus de mille entités : États, entreprises,
associations d’entreprises et associations
de juristes.
Évidemment, qui dit temps du droit dit
temps des juristes.

telle formation se crée, cause commune
dans la formation de nos métiers .
Cela commence par là, faire avancer
la communauté des juristes, une
communauté engagée pour l’État de
droit.
Nous aurons certainement plus que
nous le souhaitons besoin de défendre
les droits et libertés dans les mois et
années qui viennent, cette questionlà sera devant nous. Les entreprises
sont les acteurs de la société, on
leur demande de plus en plus de
jouer un rôle à cet égard. Les juristes
d’entreprise ont donc un rôle à faire
valoir.
Il m ’e st ar ri v é d e re n co nt r er d es
autorités qui jouent un rôle en tant
que régulateurs, des autorités de
poursuite, parfois dubitatives sur la
nécessité de reconnaître le principe
de confidentialité pour nos avis et de
créer une profession comme l’avocat
d’entreprise ou le juriste réglementé.
Elles ont besoin de nous . Ce dont
nous avons besoin, c’est que le droit
infuse toutes les strates de la société.
Il faut qu’il soit un élément de la culture
de chaque strate de la société, et
donc de la culture des entreprises .

« Les juristes ne sont pas simplement gardiens du savoir, des
sachants, des experts, ils portent aussi des systèmes de valeurs ».
Le droit, ce n’est pas que la chose des
juristes. Il est essentiel que les juristes
se rassemblent. Il s’agit de protéger
aussi les entreprises françaises dans la
compétition internationale. Au-delà de
la reconnaissance de la confidentialité,
quelle que soit la forme que cette
reconnaissance prendra, quel que soit
son périmètre, il est indispensable
que nous répondions présents à ce
temps du droit qui s’impose à nous.
Je souhaite dépasser ce que sont
certaines spécificités de notre mode
d’exercice du droit. Je sais que les
avocats aujourd’hui sont mobilisés pour
défendre, au-delà de la question des
retraites, une partie de leur identité,
leur rôle dans la société, notamment
auprès des plus démunis, notamment
sur la question de l’accès au droit. Pour
les juristes d’entreprise, le moment que
vous traversez n’est pas indifférent.
Nous avons créé cette année la
formation MAJ (magistrats, avocats,
juristes) : c’est la première fois qu’une

La conformité, c’est de s’assurer
que chacun, dans son rôle, dans son
entreprise, ait conscience de la règle
de droit et de ce qu’elle implique .
Aller plus loin sur la confidentialité,
aller plus loin sur la reconnaissance
du statut, c’est reconnaître que nous
sommes agents de la diffusion du
droit, notamment dans l’entreprise .
C’est d’autant moins quelque chose
de secondaire que notre pays n’a
pas toujours été un pays qui avait
le cœur tourné vers le droit . Nous
sommes un pays d’ingénieurs, de hauts
fonctionnaires. Nous avons parfois eu
l’impression de ne pas remplir notre
rôle. Nous voulons porter le droit
comme un élément fort de la société.
(...) Que notre message soit mieux
entendu et que État de droit ne soit
pas simplement un mot, mais quelque
chose qui fait que les gens se dressent,
se lèvent pour dire que les valeurs ne
doivent pas s’éteindre et qu’il y a des
gens pour les défendre.
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Cher abonné, cher lecteur,
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous
avons modifié la périodicité du Journal Spécial
des Sociétés, en le passant en hebdomadaire.
Désormais, le journal paraîtra et ce jusqu’à
nouvel ordre uniquement le samedi et non
plus les mercredi-samedi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Directrice de Publication
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« Notre devoir est
d’œuvrer sans cesse pour
affermir la confiance »

M

onsieur le Président, vous
venez d’évoquer les tensions
qui traversent notre société
et l’ambiguïté des révolutions
industrielles, comme celle qu’apporte le
numérique, qui sont sources d’indéniables
progrès, mais aussi des ferments de
division, d’une fatigue de la démocratie
ainsi que de risques pour la liberté. Des
mots que vous venez de prononcer
découle un constat : la confiance de nos
concitoyens dans les institutions de la
République apparaît ébranlée. Ce constat
est préoccupant, car la confiance est ce
qui fait que notre société tient debout : elle
est le moteur de la démocratie comme de
l’économie de marché, elle est la clé du
pacte social qui nous unit. Et c’est pourquoi
notre devoir est d’œuvrer sans cesse pour
affermir cette confiance. L’AFJE est, à cet
égard, un acteur important. En cinquante
ans, elle s’est imposée comme la première
organisation professionnelle de juristes
d’entreprise en France, mais aussi en
Europe : elle est en particulier à l’origine
de la reconnaissance, par le législateur,
de l’existence et des particularités de cette
profession qui constitue, aujourd’hui plus
que jamais, une interface essentielle entre
le droit et l’économie, entre les normes
édictées par les pouvoirs publics et
l’activité des entreprises. C’est dire – mais
je n’ai assurément pas besoin de vous en
convaincre – que les juristes d’entreprises
sont un rouage capital de l’État de droit et
de la vitalité économique de notre pays.
La juridiction administrative est, elle aussi,
en première ligne pour produire cette
confiance dont nous avons tant besoin et
sans laquelle il n’y a pas d’État de droit,
c’est-à-dire un État qui utilise le droit
pour agir, pour transformer la vie de nos
concitoyens, pour faire fonctionner notre
économie, pour garantir notre sécurité
et offrir à chacun un cadre de vie qui lui
permet d’aller de l’avant. Mais un État dans
lequel, par ailleurs, les pouvoirs publics se
soumettent au droit et où le juge dispose
d’une légitimité qui confère à ses décisions
une autorité indiscutable.
Car le Conseil d’État est au cœur des
relations entre le droit et les forces vives
de notre pays. Il exerce ses différentes
4
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par Bruno Lasserre,
vice-président du Conseil d’État

fonctions en accordant une extrême
attention aux conséquences qu’elles
pourraient avoir, notamment sur les acteurs
économiques, et tente de concilier avec
le plus de finesse possible les intérêts des
personnes publiques et ceux des personnes
privées, étant entendu que ceux-ci
se recoupent en de très nombreux points.
Il faut en effet en finir avec le manichéisme
stérile consistant à ranger le public du
côté du bien et le privé du côté du mal,
à faire comme si l’intérêt général et les
intérêts particuliers étaient deux vases clos
irréductiblement séparés.
Lorsqu’en tant que juge il élabore la
jurisprudence, lorsqu’il examine pour avis
des projets de textes, lorsqu’il contribue,
par son activité de diagnostic et de
proposition, à améliorer la gouvernance
publique ou à éclairer les termes des
grands débats qui agitent notre société,
le Conseil d’État veille ainsi toujours à
évaluer l’impact économique de son action,
qu’on la mesure en termes de finances
publiques, de pression fiscale ou de
charges administratives. Il est à cette fin
une institution en mouvement, qui évolue
sans cesse pour mieux appréhender les
enjeux nouveaux de notre société : je pense
par exemple aux importantes avancées
jurisprudentielles grâce auxquelles il
contrôle désormais non plus seulement
les actes administratifs qui modifient
l’ordonnancement juridique – on parle à
cet égard de « droit dur » – mais tous ceux
qui, d’une manière ou d’une autre, sont
susceptibles d’influer de manière notable
sur le comportement des personnes : ainsi,
des recommandations et mises en garde

publiées par une autorité administrative
sur son site Internet (CE 21 mars 2016,
Société Fairvesta, n° 368082), ou des
prises de position de la Haute autorité pour
la transparence de la vie publique (CE
19 juillet 2019, Madame Le Pen, n° 426389).
Je pense également à la prise en compte
du fait européen, en particulier la portée
des règles issues de l’Union européenne
dans le droit interne, ou des autorités de
régulation et des procédures négociées,
dont le contrôle se fait toujours plus fin et
efficace à mesure que le temps passe.
La juridiction administrative n’est pas hors ou
à côté de la société : elle est dans la société,
elle joue un rôle déterminant pour répondre
aux préoccupations de nos concitoyens.
Elle est en d’autres termes une institution
vivante et vibrante qui a conscience que
ses missions au service de l’État de droit
sont d’autant plus fondamentales que la
confiance, qui en est le ciment, est fragile.
Et c’est dans cet esprit que j’aimerais
évoquer trois sujets qui, tout comme à vous,
me tiennent particulièrement à cœur.
Le premier de ces sujets, c’est celui de
la confidentialité des avis rendus par les
juristes d’entreprise. Cette question vient
d’être remise sur le devant de la scène par
le rapport du député Raphaël Gauvain.
Je sais aussi que le Premier ministre, lors
du dernier Grenelle du droit, coorganisé
par l’AFJE et le Cercle Montesquieu, s’est
dit prêt à travailler à la confidentialité
de certains avis juridiques internes à
l’entreprise. Plusieurs arguments jouent
effectivement en faveur d’une protection
accrue de la confidentialité de ces avis. Il y
a un argument de contexte qui tient au fait
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que la France est aujourd’hui l’un des seuls
pays développés à ne pas garantir cette
confidentialité.
Cette singularité constitue un désavantage
dans le cad re de la concurrence
internationale et nuit à l’attractivité
économique de notre pays. La compétitivité
des entreprises françaises vis-à-vis de
leurs voisines européennes en pâtit aussi,
et il faut bien reconnaître que la disparité
des solutions est devenue difficilement
compréhensible. Il en va de la sécurité
juridique comme du bon fonctionnement du
marché intérieur, qui requiert un minimum
de cohérence entre les normes nationales
afin d’assurer une concurrence loyale et
effective.
Un autre argument m’apparaît tout aussi
pertinent : protéger cette confidentialité
permettrait de replacer le droit au centre
de la vie des affaires et d’accompagner
le mouvement de responsabilisation des
entreprises. Car les entreprises françaises
se trouvent aujourd’hui dans une situation
paradoxale : leurs obligations en termes
de compliance ne cessent de s’accroître
mais elles restent encore privées de
certains moyens nécessaires pour les
mettre en œuvre. La confidentialité des
avis est précisément l’un de ces moyens :
les juristes, en interne, doivent pouvoir
élaborer leurs avis en toute objectivité,
sans craindre que cela nuise à l’entreprise ;
les employeurs, de leur côté, ne doivent
pas hésiter à solliciter ces avis pour
prendre leurs décisions de manière
éclairée. La confidentialité favoriserait en ce
sens l’instauration d’un climat de confiance
au sein des entreprises et permettrait aux
juristes d’acquérir le rôle privilégié qui doit
être le leur – comme il l’est par exemple
aux États-Unis – pour conseiller, avertir,
et engager les entreprises dans un cercle
vertueux de conformité. Au total, ce sont
les entreprises mais aussi le droit luimême, c’est-à-dire l’intérêt général, qui
gagneraient à cette confiance renouvelée.
Ces arguments sont forts et suffisent à
démontrer que les revendications de l’AFJE
ne relèvent pas du simple corporatisme :
c’est tout le tissu économique de notre
pays, son attractivité, sa compétitivité,
et le droit lui-même qui y gagneraient.
C’est pourquoi je crois, à titre purement
personnel, que le moment est venu de
franchir le pas. Mais franchir ce pas
implique de garder à l’esprit les intérêts
contradictoires qui sont en jeu et de trouver
les bons équilibres. L’instauration d’un
legal privilege ne doit pas, en premier lieu,
compliquer outre-mesure le travail des

enquêteurs dans le cadre de procédures
judiciaires ou administratives. Et chercher
à protéger les entreprises françaises contre
une éventuelle concurrence internationale
déloyale ne doit pas mener à fragiliser,
à l’intérieur de notre pays, les autorités
chargées de sanctionner les manquements
aux règles nationales.
S’agissant des procédures administratives,
le Conseil d’État vient d’être saisi par
le Premier ministre d’une demande
d’étude afin, notamment, d’harmoniser
les régimes des pouvoirs d’enquête de
ces administrations. La lettre de mission
que nous avons reçue part d’un constat
clair : les textes régissant les pouvoirs
d’enquête des autorités administratives sont
aujourd’hui disséminés et manquent parfois
de cohérence. L’étude devra donc recenser
les administrations concernées et procéder

dire comment devront s’organiser à l’avenir
les professions du droit, mais il est clair
qu’elles devront s’accorder pour accueillir
sans heurts l’institution du legal privilege au
profit les juristes d’entreprises.
Je sais que plusieurs organisations
représentatives des avocats se sont déjà
prononcées favorablement à ce sujet
et pour la création d’un nouveau statut
d’avocat en entreprise. Cette coopération
en cours laisse entrevoir un compromis
acceptable pour chacune des deux
professions, étant entendu que les avis
des juristes d’entreprise seront d’autant
mieux protégés que leur indépendance
sera assurée, par le biais notamment d’un
corpus déontologique effectif.
Le deuxième sujet que je souhaite aborder
avec vous est celui de la qualité de la
norme. Cela fait longtemps maintenant que

« L’AFJE s’est imposée comme la première organisation
professionnelle de juristes d’entreprise en France,
mais aussi en Europe ».
à un état des lieux de ces pouvoirs afin de
vérifier s’ils sont adaptés à l’exercice des
missions qui leur sont confiées. « Adaptés »
signifie ici que les pouvoirs d’enquête
doivent être assortis de garanties conciliant
l’objectif de prévention des atteintes à
l’ordre public et la recherche des infractions
avec la protection des droits fondamentaux.
Un groupe de travail a été constitué et je
peux vous assurer qu’il tiendra compte de
la place des juristes au sein des entreprises
et veillera à ne pas fragiliser le climat de
confiance dont j’ai parlé à l’instant. Mais
il veillera aussi à ce que les différents
services d’enquête puissent continuer
d’effectuer leurs missions efficacement.
Car comment susciter la confiance si les
infractions ne sont pas sanctionnées, si
les pouvoirs publics ne disposent pas
de moyens suffisants pour rechercher
et poursuivre ceux qui méconnaissent
les règles du jeu, s’il n’existe pas, enfin,
de tiers indépendants pour sanctionner
ces infractions ? Toute réforme devra
ainsi calibrer le périmètre et l’intensité
de la confidentialité des avis des juristes
d’entreprise afin de déterminer le bon
équilibre entre les intérêts en présence.
En second lieu, la réforme ne devra pas
bouleverser inutilement les professions du
droit, au risque de renforcer les cloisons
qui, trop souvent, les séparent encore. Je
n’ai aucune compétence ni légitimité pour

le Conseil d’État alerte les pouvoirs publics
sur l’inflation normative, le bavardage de la
loi et la complexité sans cesse croissante
du droit. Mais nous avons manifestement
du mal, en France, à nous débarrasser
de notre légicentrisme et d’une sorte de
tropisme normatif conduisant à penser
que tout problème peut trouver sa solution
dans l’édiction d’une loi ou d’un règlement
nouveau.
Or, les juristes d’entreprise sont bien
placés pour voir les effets néfastes de
cette tendance : les acteurs économiques
ont des difficultés pour s’orienter et
pour élaborer des stratégies de long
terme ; leurs services juridiques sont
accaparés par des charges administratives
démesurées qui pèsent sur la compétitivité
des entreprises et freinent, en définitive,
l’activité de notre économie. Et l’on sait
à cet égard que la complexité du droit
entrave tout particulièrement les petites
et moyennes entreprises, créant ainsi
des distorsions dans le tissu économique
français, caractérisé par l’insuffisance
d’entreprises de taille intermédiaire.
Simplifier le droit n’implique pas seulement,
comme on est souvent tenté de le croire,
d’améliorer sa qualité formelle, c’est-à-dire
de le rendre plus clair, plus intelligible,
plus accessible. La vraie simplification,
celle qui sera propre à libérer l’économie
française, doit en effet davantage porter
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sur le contenu même de la norme et sur les
charges administratives qu’elle entraîne,
notamment les coûts induits de mise en
conformité.
Ce chantier nécessaire requiert la
mobilisation de l’ensemble des acteurs du
droit et doit être mené de manière réaliste.
Procéder de manière réaliste implique avant
tout de ne pas confondre simplification et
simplicité : la réalité est complexe, c’est un
fait ; l’encadrement de la vie des affaires
suppose de protéger des intérêts divers,
voire opposés, et implique de trouver un
équilibre nécessairement fin pour réguler
chaque domaine d’activité. Simplifier ne
peut pas non plus vouloir dire que les
pouvoirs publics perdent la possibilité de
modifier le droit, car il faut pouvoir renoncer
à l’objectif de stabilité pour satisfaire
d’autres exigences, comme l’adaptation
aux changements économiques ou à
la demande sociale de textes devenus
illisibles à force d’ancienneté, d’ajouts ou
d’amendements. Qui plaiderait aujourd’hui
contre la refonte du Code général des
impôts ou du Code des assurances ?
Dès lors, ce qui compte, c’est d’une part
de combattre ce qui peut être considéré
comme une complexité excessive, d’autre
part d’œuvrer à ce que les normes
nouvelles soient plus efficaces, plus
pertinentes, plus adaptées. Ce dernier
point est au cœur de la réflexion actuelle
du Conseil d’État, qui vient de publier une
étude sur les expérimentations et prépare
sa prochaine étude annuelle qui sera
consacrée à l’évaluation des politiques
publiques.
Ces travaux participent du changement de
« culture normative » que nous avions déjà
appelé de nos vœux à maintes reprises.
Pour bien légiférer, il convient aujourd’hui
d’être prêt à tâtonner et à ne pas hésiter à
reconnaître que ce que nous avons essayé
ne fonctionne pas. Et pour cela, l’évaluation
est un outil indispensable : elle doit informer
les pouvoirs publics en amont et en aval de
leur action.
En amont, il faut qu’elle comprenne de
véritables études d’option, pour ensuite
seulement tenter de prévoir les effets de
celle qui a été choisie. En aval, l’évaluation
doit permettre de révéler les effets concrets
des réformes entreprises et de mesurer
l’écart éventuel entre la réalité et ce qui
avait été prévu.
Enfin, bien sûr, les décideurs publics
doivent être suffisamment incités à tirer
les conséquences de cette évaluation ex
post. Il nous faut dorénavant des politiques
publiques fondées sur la preuve, « fact6
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based » ou « evidence-based » comme
disent les Anglo-Saxons. Ce chantier
est long, compliqué et rencontre des
résistances qu’on ne peut ignorer trop
facilement. Mais nous ne devons pas
baisser les bras, car ce n’est qu’en créant
de meilleures normes que la France pourra
défendre sa place dans la compétition
internationale. Ce n’est qu’en créant de
meilleures normes que la stabilité et la
sécurité juridiques, indispensables aux
entreprises de notre pays, pourront être
garanties.
Le temps passe, hélas, et je serai donc
bref sur le dernier sujet qui porte sur
l’élaboration d’un Code européen des
affaires. Il peut paraître étrange d’envisager
la rédaction d’un nouveau Code juste
après avoir évoqué l’inflation normative
et l’excessive complexité du droit... Mais,
d’une part, la codification est précisément
une manière parmi d’autres de simplifier –
et la députée Valérie Gomez-Bassac, dans
un récent rapport, propose précisément
de commencer par compiler et harmoniser
les règles existantes –, d’autre part le droit
européen des affaires est certainement un
domaine dans lequel des règles nouvelles
pourraient être utiles.
À une époque où l’Europe a besoin d’un
nouveau souffle, ce Code permettrait de
poursuivre l’harmonisation du droit des
affaires dans les différents pays européens
et faciliterait, ce faisant, la réalisation
du marché unique et les échanges
économiques entre les différents États
membres. Il renforcerait l’accessibilité
du droit européen et, sans aucun doute,
l’attractivité de l’Europe.

On ne peut pas enfin faire fi de la forte
dimension symbolique d’un tel Code,
qui constituerait un signal montrant que
la construction européenne n’est pas
en panne, et contribuerait à donner à la
population des différents États membres le
sentiment d’appartenir à une communauté
en mouvement. Pensons à cet égard
aux travaux de l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA), qui ont considérablement
accru l’attractivité de ce continent et
favorisé les investissements étrangers.
Pour toutes ces raisons, participer à cette
réflexion vaut le coup. Il est impératif, je
crois, que ce chantier prenne racine dans
les expériences des acteurs de l’économie,
dans leur connaissance du terrain. C’est
leur investissement, c’est-à-dire, en ce qui
concerne les juristes d’entreprise, votre
investissement, qui permettra que ce projet
soit mené à son terme et, surtout, qu’il
débouche sur un corpus juridique à même
de réaliser les promesses qu’il porte en lui.
Le chemin vers un tel Code est à n’en pas
douter sinueux, il faudra s’entendre sur la
méthode de construction et la substance
de ce Code, mais il offre des perspectives
réjouissantes. Le Conseil d’État, de son
côté, ne restera pas insensible à ces
travaux.
Mesdames et Messieurs, le moment de
conclure est arrivé. Je vous remercie une
nouvelle fois de m’avoir convié à clôturer
votre assemblée générale et je forme le
vœu que les travaux de votre association
continuent d’être aussi stimulants, fructueux
et utiles à l’avenir.
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INHESJ
« Les réseaux de la haine »
Valérie Maldonado, directrice de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ),
a ouvert le 28 janvier dernier, à l’École militaire, une soirée d’échange axée sur les propos haineux diffusés sur les
réseaux sociaux. La directrice pose la question : Internet est-il en train d’organiser les réseaux de la haine ?

F

rançois Jost, professeur émérite
en sciences de l’information et de
la communication à l’université
Sorbonne-Nouvelle, estime que
la haine commence par des mots dits
performatifs, c’est-à-dire des mots qui
agissent sur la réalité. Les mots sont
aussi des actes. Pour le philosophe JeanLuc Nancy, la haine est pratiquement
contraire à la formule de Pascal « le moi
est haïssable ». Elle part du fait qu’il n’y
a que le « moi ». Une personne se place
au centre de tout et considère chaque
autre moi comme une sorte d’ennemi.
Les réseaux sociaux compliquent cette
relation. Ils permettent au moi de s’étendre
à un groupe, à la famille, la communauté
qui, pareillement, se considère comme
un moi, une cellule autonome, un corps
unique. La haine verbale est un premier pas
vers l’acte.

CONSTAT, PANORAMA DE LA HAINE
François-Xavier Masson, directeur de
l’office central de lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l’information et
de la communication, dirige Pharos, site
de signalement des contenus illicites de
l’Internet qui n’est pas spécifiquement
dédié aux discours de haine. La plateforme
est animée par des policiers et des
gendarmes qui recueillent tous types de
signalements envoyés par les internautes
sur n’importe quel contenu jugé illicite.
Ces contenus constituent potentiellement
une infraction à la loi pénale. Le nombre
de signalements augmente constamment
depuis sa création, passant de 50 000 en
2009 à 228 000 en 2019.
Proportionnellement, la typologie des
signalements ne varie pas : elle concerne
premièrement des escroqueries,
deuxièmement des atteintes sexuelles
contre les mineurs (échanges de fichiers
pédopornographiques) et troisièmement

les discours de haine (discrimination, injure,
diffamation). Internet est un déversoir de
haine dont le débit croît année après année.
De 14 000 en 2009, le nombre de
signalements de discours discriminatoires
est passé à 24 000 dix ans plus tard.
Tous ne constituent pas une infraction
pénalement répréhensible déclenchant une
enquête judiciaire.
Les services de Pharos différencient la
haine « de tous les jours » (celle du voisin
qui insulte la terre entière) ; la haine de
ceux qui relayent des tweets, les alimentent
et participent à leur propagation ; et enfin la
haine professionnalisée construite par des
animateurs de site, de blogs et des forums
qui réapparaissent de manière récurrente.
C’est plutôt contre cette dernière catégorie
que des actions de lutte sont entreprises
dans le but de déclencher des enquêtes et
des poursuites si nécessaire.
Le problème majeur tient à la qualification
du discours de haine. En France, chacun
a le droit d’être raciste à titre privé.
Par contre, est considéré comme une
infraction le fait de diffuser sa haine, d’être
raciste, d’insulter, de diffamer ou d’injurier
d’autres communautés. La contextualisation
du discours haineux est un élément
primordial de l’action judiciaire.
Pharos intervient pour des contenus
signalés accessibles à l’ensemble des
internautes. Il n’intervient pas dans le
cadre de relations privées comme des
mails, des forums, des groupes… qui sont
inaccessibles à l’ensemble du public. Là, il
appartient à la victime de porter plainte.
Quand le message s’adresse au plus grand
nombre, la plateforme entre en action.
Le web offre une capacité planétaire à
déverser des flots de haine. « Naïfs, les
auteurs, cachés derrière leur ordinateur,
se croient anonymes et s’imaginant
intouchables, s’autorisent à dire n’importe
quoi ».

TÉMOIGNAGE
Zineb El Rhazoui, ancienne journaliste
de Charlie Hebdo, milite pour la laïcité et
contre l’islamisme. Ouvertement athée avec
un background musulman, elle est apostate
aux yeux des Musulmans et passible de la
peine de mort selon la doctrine islamique.
La haine qui la cible, celle des intégristes
musulmans, s’applique contre toute
personne qui ose porter un discours de
contradictions ou de critique sur l’Islam.
Cette haine-là, aujourd’hui, nécessite en
France que des personnes se déplacent
avec une protection policière. À titre
personnel, Zineb El Rhazoui vit sous
protection policière depuis maintenant
plus de cinq ans. Comme d’autres
civils, principalement des anciens de
Charlie Hebdo, elle est accompagnée en
permanence de policiers armés. Autre
exemple, l’affaire Mila. Cette jeune fille
a critiqué l’Islam et le Coran. Face aux
menaces, elle a été exfiltrée de son lycée.
Sa vie a basculé du jour au lendemain.
Les passages à l’acte comme celui de
Charlie Hebdo attestent d’un énorme
problème de refus de toute critique de
l’Islam. Une espèce de déferlante islamiste
haineuse sur les réseaux sociaux s’acharne
sur toute personne qui ose porter un
discours de contradiction sur cette religion.
Zineb El Rhazoui reçoit pour sa part de
façon très régulière des contenus de haine
depuis septembre 2009, année où elle
avait organisé un pique-nique pendant le
ramadan au Maroc.
Parfois, on lui adresse plus de
100 menaces de morts par jour, sans
compter tout le reste. En novembre 2019
par exemple, lorsque le rappeur Booba,
suivi par un million de followers sur
Instagram, a appelé avec un hashtag à la
punir, la journaliste a subi une explosion
de notifications sur son téléphone :
« pute », « grosse pute », « sale pute »,
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« va crever », etc. Dans un tel contexte,
tout militant laïc est submergé par ces
contenus-là, par ces comportements-là.
En conséquence, faire valoir ses droits
en tant que victime de discours haineux
devient impossible car il faudrait alors
enregistrer des plaintes au commissariat
trois ou quatre fois par semaine.
La liberté de conscience absolue laisse
le choix de haïr et même de l’exprimer
dans le respect des limites de la liberté
d’expression. Contrairement à la liberté
de conscience, celle-ci est limitée,
réglementée. La loi n’autorise pas l’appel à
la violence, la diffamation, l’injure. Chacun
peut haïr son voisin, mais pas le menacer,
ni porter atteinte à sa vie privée. Pour
Zineb El Rhazoui, l’abolition de l’anonymat
constitue une atteinte grave à la liberté
d’expression. Beaucoup de parias de
l’Islam risquent de voir leur vie remise en
question. Ils ne peuvent pas s’exprimer
ouvertement dans leur famille, dans leur
milieu et n’ont pas d’autres choix que de
s’exprimer anonymement sur Internet.
On peut regretter que la proposition de loi
contre la cyberhaine ne cite pas la victime.
À l’évidence, sanctions et condamnations
sont indispensables pour que les auteurs
comprennent qu’ils ne peuvent plus
proférer de menaces de mort impunément
derrière l’anonymat de leurs écrans.
Par ailleurs, les forces de l’ordre devraient
pouvoir lever internationalement l’anonymat
des comptes sur lesquels des menaces
de mort sont proférées. Or actuellement,
les enquêteurs de police sont asservis à
la bonne volonté des plateformes comme
Facebook, Twitter, Instagram, etc.
Chacun voit la haine à sa fenêtre. La phrase
« lorsque j’étais musulmane je consommais
de la viande porcine » a suscité une
vague d’indignation et des milliers de
signalements. La censure algorithmique
a entraîné la clôture du compte. Ce cas
illustre, sur le web, le pouvoir prioritaire
donné au nombre quitte à bafouer la liberté
d’expression individuelle. L’anonymat est
une façon de garantir la liberté d’expression
pour des personnes qui n’en jouissent pas
forcément au quotidien.
LA MODÉRATION
Le rôle de l’entreprise de modération
consiste à relire ou visionner ce qui est
reçu par ses clients, via leur site, Facebook
et autres. Elle retire en quelques minutes
par robot ou par humain interposé tous les
propos qui ne sont pas souhaitables (hors
la loi, haineux, agressifs). Les médias ont
des commentaires sur leurs articles ou
8
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sur leur page Facebook principalement.
L’entreprise de modération maintient les
conversations dans un niveau de qualité
acceptable. Elle enlève rapidement tout ce
qui la ferait dériver vers des propos racistes
ou virulents.
Jérémie Mani a cofondé Netino, modérateur
de comptes sociaux qui publie son
panorama de la haine en ligne tous les
trimestres. La méthodologie est la suivante :
25 pages Facebook de grands
médias français sont suivies. Ce panel
engendre périodiquement une masse
de commentaires et des millions de
contributions. Chaque mois, 5 000
commentaires y sont sélectionnés
aléatoirement et analysés par des
opérateurs. On quantifie dans cette source
12 à 14 % de propos haineux qui se
subdivisent en agressivité entre internautes
(36 à 38 %), contre la classe politique
(21 %), contre les médias, les journalistes,
les personnalités et enfin les criminels.
Ces cinq catégories perdurent sans
arrêt ; les autres propos, anti-musulmans,
anti-grévistes… apparaissent au gré de
l’actualité.
Les contenus sont à la fois complotistes,
négationnistes et d’extrême droite .
La majorité des utilisateurs ont une
vision naïve des réseaux sociaux. Les
contenus complotistes, souvent, avancent
des théories tellement stupides que
les arguments pour lutter contre sont
compliqués à établir. Elles sont pourtant
très présentes et reléguées. Les catégories
de propos haineux ne sont pas cloisonnées,
elles se mêlent entre elles. La théorie du
grand remplacement stipule que le peuple
européen blanc originel serait lentement

remplacé par des populations venues
d’Afrique. Le terme de grand remplacement
a été référencé plus d’un million de fois en
un an. Ce type d’impact massif favorise le
passage à l’acte (tuerie de Christchurch en
Nouvelle Zélande, par exemple).
Les propos haineux sont régulièrement
concentrés en un même lieu. Là se
rencontrent de l’antisémitisme, du
racisme et des attaques anti-LGBT.
Toutes les formes de rejet de la diversité
sont présentes sur les réseaux sociaux.
Ainsi, la plateforme russe de contact
VK n’applique aucune modération. Elle
abrite toute l’extrême droite, tous les
groupuscules autour d’Alain Soral et sans
doute d’autres comptes discutables issus
d’une multitude de pays. Le web propose
également des sites de haine qui changent
de nom et renaissent à chaque fois qu’une
ordonnance de blocage est rendue. Parmi
ceux-là, certains affichent des vidéos. Ils
sous-entendent des moyens techniques
chers en amont. La question est de savoir :
qui les finance ? Doit-on craindre des
puissances étrangères dans ce domaine ?
Trois points majeurs soulèvent des
problèmes avec les échanges numériques :
la massification, la viralité et la mobilité.
PROPOSITION DE LOI VISANT À LUTTER
CONTRE LA HAINE SUR INTERNET
Laetitia Avia, députée de Paris
(8e circonscription), auteure du texte en
présente les grandes lignes : la proposition
de loi visant à lutter contre la haine sur
Internet résulte de deux années de travail,
de concertations, de déplacements et
d’échanges avec les plateformes, les
juristes et les acteurs de la régulation.
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Elle ne prétend pas apporter l’alpha et
l’oméga de la lutte contre la haine sur
Internet. Tout le monde est contre la haine
sur Internet, mais personne ne s’entend
sur les moyens à mettre en œuvre. C’est
pourquoi le texte préconise plusieurs
méthodes d’action. La première est
l’obligation pour les plateformes de retirer
les contenus manifestement haineux en
24 heures. La seconde est une obligation
de moyens de modération humains à la
charge des plateformes qui s’ajoute aux
moyens technologiques, aux obligations
de transparence et à celles de coopération
judiciaire sous le contrôle du CSA. En
tant que régulateur, le CSA peut émettre
des recommandations aux plateformes,
contrôler la mise en œuvre des règles
et sanctionner les contrevenants d’une
amende allant jusqu’à 4 % de leur chiffre
d’affaires mondial. Un autre moyen est de
renforcer l’efficacité du dispositif judiciaire
dans la lutte contre les sites dits miroirs
qui se multiplient avec, à chaque fois, de
nouvelles extensions. Les parlementaires
entendent mettre en place un mécanisme
de lutte contre le financement de ces sites
à caractère haineux. Ces derniers puisent
leurs ressources dans la publicité. Un
dispositif de liste noire et une traçabilité
accrue organisée par les annonceurs sont
prévus. Un nouveau parquet numérique
spécialisé va voir le jour, constitué d’acteurs
qui maîtrisent le sujet depuis les enquêteurs
jusqu’aux magistrats. Aujourd’hui, on
constate une véritable impunité des
contenus haineux sur les réseaux et sur
Internet. Des moyens humains, techniques
et financiers vont être déployés. Des
mesures de prévention dans les écoles
et un observatoire de la haine en ligne
permettront d’enrayer le phénomène en
partie.
L’article 1 impose aux plateformes de retirer
les contenus manifestement haineux en
24 heures. Qu’est-ce qui doit être retiré ?
Il s’agit des contenus visés par la loi de
1881 qui cite les injures discriminatoires,
les incitations à la haine ou à la violence, à
raison de la race, de la religion, du sexe, de
l’orientation sexuelle, du genre, du handicap.
L’injure discriminatoire se formule à raison de
l’appartenance ou non, réelle ou supposée.
Insulter un individu parce qu’il pratique
un culte, ou au contraire parce qu’il ne le
pratique pas, constitue exactement le même
délit. Les plateformes opèrent la censure
sous 24 heures après le signalement, faute
de quoi elles s’exposent à une sanction. Il
faut absolument nettoyer Internet de ses
contenus et poursuivre leurs auteurs.

Trois éléments importants à propos de
l’obligation de retrait :
• si une plateforme n’est pas confrontée à
quelque chose de manifeste, mais se trouve
plutôt face à des éléments « gris », alors le
délit ne sera pas caractérisé parce que le
caractère intentionnel ne sera pas rempli ;
• le texte sanctionne la sur-censure, c’est-àdire les plateformes qui s’adonnent à de la
censure illégitime ;
• des sanctions sont prévues en cas de
signalement abusif pour éviter les raids
numériques contre des contenus.
DU CÔTÉ DES GAFAM
Facebook s’est engagé en janvier 2019
dans la mission dite « Facebook » avec
le gouvernement français pour détailler
le fonctionnement de sa manière de
modérer. Du reste, la société n’a pas
attendu la promulgation de lois pour agir,
elle avait déjà pris des mesures depuis
quelques années. Elle a dû même se
battre pour mettre en ligne les rapports de
transparence, principe maintenant évident.
De juillet à septembre 2019, sur 7 millions
de contenus haineux, 80 % ont été retirés
avant un signalement. C’est une nette
progression grâce au renforcement
des moyens technologiques de la
plateforme et suite à la triste expérience
formatrice des contenus terroristes.
Les algorithmes actuels reconnaissent
facilement un drapeau de Daesch ou des
images pédopornographiques, mais la
contextualisation réclame toujours des
modérateurs humains. 15 000 modérateurs
travaillent pour Facebook et ses
1,6 milliards d’utilisateurs quotidiens. Le
réseau a créé une procédure de recours
interne et un comité de surveillance
qui peut revenir sur les décisions des
modérateurs.
La plateforme, globale, est soumise
à des lois locales, remarque Béatrice
Oeuvrard, responsable des affaires
publiques chez Facebook France. Comme
leur nom l’indique, les lois locales ne
s’appliquent que dans un pays. Même
si elles ont souvent un objectif commun,
pour Facebook, elles apparaissent comme
des exceptions qui compliquent son
positionnement. En tout état de cause,
Facebook a besoin d’avoir un droit au doute
pour la gestion des contenus gris parce
que nul n’est infaillible.
CONCRÈTEMENT
Notre époque paraît ambiguë : il n’y a
jamais eu autant de textes sanctionnant la
haine sur Internet, et simultanément, il n’y

a jamais eu autant de messages haineux.
« Avait-on vraiment besoin d’une nouvelle
loi pour sanctionner ce qui était déjà
dans la loi sur la confiance de l’économie
numérique de 2004, amendée en 2014,
ou dans celle de juillet 1881 sur la liberté
de la presse ? » a demandé Thierry Vallat,
avocat spécialisé en droit des nouvelles
technologies. Aujourd’hui, ces textes
sont très mal appliqués faute de moyens
humains et matériels. Alors la création d’un
parquet dédié est une excellente nouvelle,
mais quid de ses moyens ?
Aujourd’hui, lorsqu’on dépose une plainte
pour harcèlement ou pour avoir été injurié
sur Internet, on se heurte à un mur car les
officiers de police judiciaire sont confrontés
à d’autres maux plus graves. Si malgré tout
vous passez au tribunal, vous constatez
que les juges sont très bien formés et
qu’ils condamnent les délinquants qui,
eux, estiment normal d’insulter et de
propager un discours haineux sur la toile
impunément.
Les plateformes ont signé pour la
plupart le Code de bonne conduite de la
Commission européenne depuis 2016.
La modération se passe bien mieux
qu’avant cette adhésion. Facebook a fait
énormément de progrès. Maintenant,
pour qu’une plateforme soit condamnée
avec le délit d’absence de retrait dans les
24 heures, il faut qu’elle ait du contenu
manifestement illicite ou haineux et, selon
le texte, qu’elle ne se livre pas à un examen
proportionné et nécessaire du contenu
notifié. En conséquence, les contenus gris
poseront vraisemblablement des difficultés.
Mettre à la charge des plateformes des
contraintes financières importantes en
l’absence de retrait risque de les conduire
inéluctablement vers la surmodération.
Cependant, notons qu’en Allemagne, la
loi déjà en vigueur, similaire à la nôtre,
n’a pas abouti à ce travers, avec 1 100
signalements jusqu’à présent.
L’inconvénient de déléguer aux GAFA
le p ouv oir d e dé cide r ce q ui es t
manifestement haineux, c’est le risque de
court-circuiter le juge.
S’il est vrai que les juges n’ont pas le temps
de faire en référé ce que la plateforme
fera en 24 heures, alors ne devrait-on
pas donner davantage de moyens aux
magistrats.
Georges Brassens a chanté « Mourir pour
des idées », c’était un titre plus fin que
« tuer pour des idées ».
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Entretien avec Hélène Fontaine,
présidente de la Conférence des bâtonniers
« Nous allons nous battre tous ensemble dans l’intérêt des ordres. »

Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai fait mes études à la faculté de droit de
Lille. J’ai obtenu un DEA de droit privé, puis
j’ai commencé une thèse en droit social que
j’ai arrêtée lorsque j’ai obtenu mon examen
d’avocat. J’ai ensuite été avocate en tant que
collaboratrice pendant sept ans, puis je me
suis installée.
Par la suite, j’ai eu un parcours ordinal en
étant plusieurs fois membre du Conseil de
l’Ordre du barreau de Lille. Je présidais
en même temps la Commission Projet
Pédagogique Individuel (PPI) pour les élèvesavocats à l’École des Avocats de Lille.
Après plusieurs mandats, je suis devenue
bâtonnier de 2013 à 2014, puis viceprésidente de la Conférence régionale
des bâtonniers du Nord-Pas-de-Calais.
Au terme de ce mandat, j’ai été élue à
la Conférence des bâtonniers en tant
que membre du bureau. Au bout de
deux ans, j’en suis devenue vice-présidente.
Au départ, je me suis beaucoup occupée de
l’aide juridictionnelle, et de l’accès au droit.
Je travaillais aussi à la Commission civile de
la Conférence et suis devenue présidente de
cette Commission après le départ en retraite
de mon prédécesseur. Je suis également
experte CCBE en droit de la famille et en
matière d’aide juridictionnelle.
J’ai été élue Première vice-présidente de la
Conférence des bâtonniers le 28 juin 2019.
Et depuis le 1er janvier 2020, j’ai pris la tête
de la Conférence des bâtonniers à la suite de
Jérôme Gavaudan.
Quels seront les priorités et les axes de votre
mandat ?
Je compte toujours me battre sur le sujet
de l’AJ (aide juridictionnelle). J’ai toujours
été marquée par le fait que des avocats
travaillent à perte, et qu’un certain nombre
d’entre eux soit en grande difficulté à cause
de cela. J’ai fait partie de la Commission
10
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Ancien bâtonnier de Lille, Hélène Fontaine a été élue le 28 juin 2019 à la présidence de la Conférence des
bâtonniers. Elle est entrée en fonction le 1er janvier dernier, et succède ainsi à Jérôme Gavaudan, qui présidait la
Conférence des bâtonniers depuis janvier 2018. Elle revient pour le JSS sur son parcours et les priorités de son
mandat, mais livre aussi ses réflexions sur l’actualité impactant la profession d’avocat.

aide juridictionnelle de la Conférence
des bâtonniers, et je suis avec beaucoup
d’attention les changements qui concernent
(anciennement) l’article 91 avec la convention
locale relative à l’aide juridique. Les avocats
contribuent au service public de la justice,
donnent de leur temps, de notre argent et
n’ont pas de considération. C’est tout à fait
scandaleux !
Outre cela, dans mon programme de
campagne, il y a deux parties. Je souhaite
que la Conférence des bâtonniers ait un rôle
politique plus fort et qu’elle entretienne des
rapports de plus grande proximité avec les
bâtonniers.
En ce qui concerne le rôle politique de la
Conférence, je pense que celle-ci a plus
que jamais une place à prendre. Les deux
années précédentes, un gros travail a été
fait pour que l’unité de la profession puisse
advenir. Je vais continuer, durant mon
mandat, à favoriser cet équilibre et faire en

sorte que chacun trouve sa place, car c’est
ce qui rend possible l’unité. La Conférence
des bâtonniers c’est la voix des territoires, la
voix de ce qu’il se passe concrètement sur
le terrain. Elle permet à tous les justiciables
d’avoir accès à un avocat. Cela est
primordial, d’autant plus que la territorialité
est de plus en plus revendiquée. Je pense
ainsi aux gilets jaunes. Les Français en ont
assez que l’on pense uniquement à Paris
ou aux grandes métropoles. Ils demandent
l’accès au droit et à la justice pour tous. Pour
nous, il est donc essentiel que nous soyons
au plus près des justiciables. Car ces notions
d’Ordinalité et de territorialité sont plus que
jamais d’actualité.
J’insisterai également pendant mon
mandat sur les valeurs de notre profession.
La Conférence des bâtonniers doit être
présente lorsque des droits sont bafoués
en France ou à l’étranger. Nous avons par
exemple beaucoup soutenu Maître Nasrin
Sotoudeh. De même, une délégation
de bâtonniers se rend régulièrement en
Turquie.
Le dernier point que je voudrais éclaircir
concerne l’autorégulation de la profession.
Ce terme renvoie au fait que la profession
se contrôle elle-même. Par exemple, il est
essentiel que la Conférence des bâtonniers
forme les bâtonniers pour qu’ils soient bien
avertis de l’importance de l’autorégulation.
Car si nous ne le faisons pas, ce sera une
instance qui nous est extérieure qui le fera.
Nous perdrions alors notre indépendance, ce
qui est un de nos principes essentiels. Nous
devons absolument montrer que nous savons
nous autoréguler et pour cela nous devons
démontrer que cet autocontrôle est fort.
Il est donc extrêmement important de former
les bâtonniers en matière de déontologie, en
matière disciplinaire, de financement, etc.
C’est notre seule option pour préserver cette
autorégulation des ordres. Les Assises de
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l’Ordinalité ont permis de mettre en lumière
l’importance des ordres dans le contrôle de
la qualité. Nous allons continuer à travailler
sur cette notion de qualité, car le contrôle
c’est l’autorégulation. Lors des Assises,
nous avons également pu bénéficier de
témoignages d’autres pays qui ont montré à
quel point ce contrôle peut être extrêmement
fort.
Le deuxième axe de mon mandat concerne
la proximité de la Conférence avec les
bâtonniers. D’abord, la Conférence des
bâtonniers rend des services aux bâtonniers
et aux membres des Conseils de l’Ordre. Elle
organise beaucoup de formations, notamment
le séminaire des dauphins qui s’adresse aux
bâtonniers nouvellement élus. Ainsi, dès qu’ils
sont élus, ces derniers viennent se former à la
Conférence sur des questions de déontologie,
de discipline, sur les CARPA (Caisses
autonomes des règlements pécuniaires des
avocats), reçoivent le guide du bâtonnier
élu, etc. Cette formation dure désormais
deux jours. Elle permet aux bâtonniers de se
connaître et donc d’être soudés et solidaires
ensuite. C’est très important pour l’unité de
la Conférence. Cette dernière doit en outre
être présente quand un bâtonnier a besoin
d’aide. Une journée spéciale dédiée aux
anciens bâtonniers va également être mise en
place. Elle permettra d’écouter leurs attentes,
de recevoir leurs témoignages et leurs
expériences.
Que retenez-vous du mandat de votre
prédécesseur ?
Ce que je retiens, c’est tout le travail sur
l’unité de la profession. En effet, avant le
mandat de Jérôme Gavaudan, quand nous
allions à la Chancellerie pour négocier, nous
n’étions pas vraiment unis, on ne disait pas
tout à fait la même chose… et le ministère
profitait de cela. Mais très rapidement, la
Conférence a mis en place avec le CNB
(Conseil national des barreaux) et le barreau
de Paris une stratégie de front uni. Celle-ci a
fini par payer. Nous avons obtenu certaines
choses, pas tout, loin de là, mais plus que
par le passé, nous sommes en mesure de
nous faire entendre, et c’est uniquement
parce que nous sommes unis. Nous avons
désormais une force qui est incontestable.
Jérôme Gavaudan a fait un très beau
mandat. Il s’est vraiment battu pour les
Ordres. Il était toujours au combat sur les
territoires. Il a été sur tous les fronts. En ce
qui me concerne, je compte bien poursuivre
ce qu’il a fait. La passation s’est d’ailleurs
faite dans de très bonnes conditions. Nous
sommes différents, mais nous avons une
multitude de points communs. Dès le début

de mon élection, le président m’a permis
de rentrer dans des dossiers, et même de
prendre la tête de certains sujets. Jérôme
m’a fait confiance, et il existe entre nous une
confiance réciproque.
Que pensez-vous des actions menées par
la Chancellerie ces deux dernières années ?
En général, ce qui me préoccupe beaucoup,
c’est que nous subissons un grand nombre
des décisions du gouvernement. Je pense par
exemple au communiqué sur la suppression
éventuelle des juges d’instruction en fonction
des résultats électoraux. Ça, c’est quand
même incroyable ! Il y a là une vraie remise en
question de la place de la justice dans l’État de
droit.
Concernant la loi Justice, en matière de
procédure civile en particulier, nous n’avions
pas jusqu’à récemment les projets de
décrets, alors que les magistrats les avaient.
Nous avons l’impression de toujours passer
en dernier alors que nous travaillons sur les
mêmes sujets nous aussi.

La profession poursuit sa mobilisation contre
la réforme des retraites. Quels sont les
enjeux de cette réforme pour les avocats ?
Le gouvernement ne connaît pas bien notre
profession.
Nous nous gérons très bien nous-mêmes
depuis fort longtemps, et maintenant on veut
nous mettre dans une espèce de grand
paquebot. On nous a dit au départ qu’on
subirait une augmentation des cotisations de
14 % et que notre régime de base serait de
1 000 euros au lieu de 1 400 euros comme
avant… Qui accepterait une chose pareille ?
Puis, on nous a dit que cette perte serait
compensée par une baisse de la CSG.
On a tenté également de nous rassurer sur le
sort de nos réserves.
Pour finir, on nous a reproché de ne pas être
solidaires. C’est totalement faux. D’abord,
au sein de la profession, nous sommes
solidaires avec ceux qui choisissent ou sont
obligés de faire de l’aide juridictionnelle
(AJ). Nous avions ainsi décidé que le régime
de base serait le même pour tous, que

« Je souhaite que la Conférence des bâtonniers ait un rôle politique
plus fort et qu’elle entretienne des rapports de plus grande proximité
avec les bâtonniers ».
Cette absence de communication nous a
beaucoup ennuyés, car une partie de ces
décrets devait s’appliquer dès le 1er janvier.
Or, à la mi-décembre nous en étions encore
à travailler avec la Commission civile de
la Conférence pour fournir des modèles
aux bâtonniers. Nous étions à la veille
de l’application des décrets ! C’est très
angoissant pour les avocats et les bâtonniers.
Le fait d’être devant le fait accompli nous met
très en colère.
Certes, certains points ont été reportés, mais
presque aucun concernant la procédure
civile, à part les assignations avec prises
de date, mais c’est uniquement parce que
la Chancellerie n’a pas les moyens du
numérique pour faire le nécessaire.
La loi Justice a apporté de toutes petites
avancées, je le reconnais, je pense
notamment à la représentation obligatoire
(qui était d’ailleurs une demande de
la profession). C’est un plus pour la
profession. Une déception cependant
pour l’exécution provisoire. Nous avions
demandé à ce que ça ne fasse pas partie
du décret, car cela prive les justiciables
d’un double degré de juridiction. On ne
nous a pas écoutés. C’est la raison pour
laquelle il y eu un recours.

l’on fasse de l’AJ ou du droit des affaires,
soit un minimum de 1 400 euros par mois.
Et maintenant on prévoit de baisser cela.
Ensuite, cette solidarité nous la payons
à d’autres régimes de manière très
importante. Enfin, c’est bien beau de parler
d’universel, sauf que nous, nous sommes des
indépendants. Nous n’avons pas de congés
maladie, pas de 35 heures, et nos charges
sont de 100 %. Bref, le système qu’ils
estiment juste est en fait très injuste.
Nous ne sommes pas écoutés sur ce sujet
des retraites, comme dans de multiples
domaines d’ailleurs.
En engageant en effet sa responsabilité par
le biais de l’article 49-3 de la Constitution,
le gouvernement a choisi le passage en
force pour faire adopter son projet de loi à
l’Assemblée nationale.
Le recours au 49-3 est intervenu alors que
nous avions très longuement préparé le
débat parlementaire en rencontrant des
députés et en faisant déposer de très
nombreux amendements.
Sans surprise, les deux motions de censure
qui ont été déposées ont été rejetées par
l’Assemblée nationale. Les barreaux se sont
fortement mobilisés et continuent de le faire sous
des formes les plus diverses. Ils sont déterminés.
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Quelle est votre position concernant le
numérique ?
Notre Conférence doit être ancrée dans son
temps. C’est pourquoi nous ne pouvons
occulter le numérique. Nous devons être
modernes en prenant en considération les
nouvelles façons de communiquer. Les
bâtonniers l’attendent. Tout ce qui se passe
dans notre société, en termes de moyens et
modes de communication, doit s’appliquer à
la Conférence des bâtonniers. Le numérique
est un moyen de créer plus de liens, il faut
en profiter. La Conférence doit également
aider et accompagner les bâtonniers qui se
sentent perdus face à cette évolution.
Concernant les legaltech, il faut qu’on joue
notre rôle d’encadrement. La Commission
règles et usages et la Commission exercice
du droit du CNB font d’ailleurs un gros
travail à cet égard. Des procès sont ouverts
lorsque c’est contraire à nos règles, à notre
déontologie, à nos valeurs d’avocat. La
Conférence essaie de faire remonter ce qu’il
se passe dans les barreaux, puis elle en fait
part au Conseil national des barreaux.
Il existe de très bonnes relations entre
les Commissions du Conseil national des
barreaux et nos Commissions. Ainsi, en tant
que présidente de la Commission civile, je
me rendais régulièrement à la Commission
Textes du CNB.
La Conférence a beaucoup agi dernièrement
contre les discriminations. Qu’allez-vous faire
en ce sens ?
Je poursuivrai ce qui a déjà été fait. J’ai
beaucoup travaillé avec le CNB et les
syndicats, notamment sur le rôle des
bâtonniers vis-à-vis de leurs confrères dans
ce domaine. En effet, le rapport du Défenseur
des droits était critique. Certains accusaient
les bâtonniers de ne pas balayer devant
leur porte. Nous avons donc construit tout
un système et signé une charte avec le
CNB et le barreau de Paris le 26 septembre
2019 contre les discriminations et le
12
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Le gouvernement souhaite toujours que
les avocats compensent sur leurs propres
deniers la hausse des cotisations retraite, ce
qui n’est pas acceptable.
Dans le texte adopté, il n’y a, au surplus,
aucune sécurité juridique et financière.
Nous avons un système qui fonctionne et
on nous impose un système sans garantie.
La profession étudie avec beaucoup
d’attention la constitutionnalité et la
conventionnalité des textes, continue un
travail de sensibilisation notamment auprès
des sénateurs et se penche également sur la
question au regard du droit européen.

avions invité à notre assemblée générale
du 22 novembre dernier Monsieur Raphaël
Gauvain. En ce qui concerne la compétitivité
des entreprises françaises, pour nous, c’est
surtout une question de secret professionnel
qui doit être davantage protégé. Nous
sommes ainsi en train de réfléchir sur la
question du legal privilege. Bref, nous savons
Quelle est la place de l’Europe dans la que quelque chose va se passer et on y
réfléchit, en ayant en tête que cette notion
profession d’avocat selon vous ?
Je suis très européenne. D’ailleurs, d’indépendance est une ligne rouge que l’on
beaucoup de points d’ordre juridique sont ne peut franchir.
décidés au niveau européen, or nous n’avons
pas toujours, dans notre culture française, Avez-vous confiance en l’avenir de la
le réflexe européen. Ce que je souhaite profession ?
c’est que les bâtonniers l’aient, et qu’ils le Oui, car nous formons une grande équipe
répercutent à leurs avocats. Durant mon avec les bâtonniers. Nous allons nous battre
mandat, j’ai d’ailleurs prévu de faire à chaque tous ensemble dans l’intérêt des ordres,
assemblée générale, un « quart d’heure et des avocats, puisque les bâtonniers les
européen », afin de transmettre ce réflexe et représentent. Nous serons sur tous les fronts,
pour que les avocats se rendent compte à sur tous les sujets touchant à la profession
quel point ce qu’ils vivent en droit interne est tout en veillant à ce que la place de chacun
complètement réglé par le droit international. – CNB, barreau de Paris, et Conférence –
Il y aura également une assemblée générale soit bien respectée. Nous allons poursuivre
à Bruxelles au cours de ce mandat. Nous les combats sus-cités. Nous resterons très
ne pouvons ignorer toutes ces directives vigilants au fait que les justiciables aient
européennes qui vont être transposées en un accès au droit effectif ainsi qu’à l’avenir
France. Il faut que j’emmène avec moi mes de nos ordres. Les Assises de l’Ordinalité
ont d’ailleurs montré à quel point les ordres
bâtonniers sur ce terrain-là.
étaient incontournables. Mon mandat sera
Que pensez-vous de la création possible du extrêmement chargé.
statut d’avocat salarié en entreprise ?
À mon avis, on ne peut dépasser Quelle serait votre devise pour le mandat à
une certaine barrière qui est celle de venir ?
l’indépendance des avocats. Or, quand on Je citerai ce que j’ai dit à la fin de mon
est salarié, il y a un lien de subordination, il y discours quand j’étais candidate : « Debout
a un lien de dépendance. Cette question de les ordres, en avant les ordres ! »
l’avocat en entreprise revient sans arrêt sur
le tapis. Il ne faut pas l’ignorer, même si nous Propos recueillis par Maria-Angélica Bailly
n’y sommes pas favorables. D’ailleurs nous
2020-5510
harcèlement dans la profession d’avocat.
Nous allons continuer à former des référents
« discrimination/harcèlement », notamment
dans les Conférences régionales. Là encore,
c’est un bel exemple de travail en commun
entre la Conférence, le CNB et le barreau de
Paris.
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Palmarès

33e édition du Prix Turgot

C

Ministère de l’Économie et des Finances, 12 mars 2020

PALMARÈS
• Grand prix d’honneur de la 33 e édition
pour l’ensemble de son œuvre (avec Serge
Masliah, directeur général Kyriba)
Hélène Rey, Économiste - chercheur,
Professeur à la London Business School
• Prix Turgot de la recherche (avec Alain
Demarolle, président de My Money Bank)
• Lauréat de la 33e édition du Prix Turgot Olivier Houde – L’Intelligence humaine n’est
(avec Bruno Angles, président du Cercle pas un algorithme - Odile Jacob
Turgot)
Christian Gollier, Le Climat après la fin du MENTIONS D’HONNEUR (AVEC LOÏC LE MENN,
mois – Puf
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DE L’ASSOCIATION DES
ANCIENS ELÈVES IHFI ET AVEC JEAN-CLAUDE LE LAN
• Prix du Jury (avec Hubert Rodarie, – PRÉSIDENT DU GROUPE ARGAN.)
directeur général délégué Groupe • Bernard Gazier et Héloïse Petit SMA)
Économie du Travail – La Découverte
Ali Laidi - Le Droit, nouvelle arme de guerre • Mathieu Laine – Il faut sauver le monde
économique – Actes Sud
libre – Plon

© JSS

e prix récompense chaque
année les meilleurs ouvrages de
la littérature et de la pédagogie
économique. Il satisfait à la
curiosité financière des citoyens et les
sensibilise aux enjeux du « nouveau
M o n d e ». La cérémonie regroupe
classiquement quelque 500 invités. En 2020,
étrange sensation, ils étaient dix fois moins
nombreux pour cause de confinement, et
plusieurs lauréats manquaient en raison de
liaisons aériennes interrompues. Cependant,
le huis-clos n’a pas entamé l’humour ni l’éclat
des intervenants, invités à s’exprimer par
Jean-Louis Chambon, président fondateur du
Cercle Turgot et chef d’orchestre de la soirée.

PRIX SPÉCIAUX : AVEC PHILIPPE DESSERTINE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT DE HAUTE
FINANCE IHFI
• Prix Turgot du Jeune Talent (avec Philippe
Legrez délégué général de la fondation Michelin)
Camielle Baudouin – Stratégie bancaire et
réglementation – Dunod
• Prix Turgot des Ouvrages Collectifs (avec
Vincent Remay, conseiller du président groupe
VIEL)
« La finance mutualiste » – Revue d’Économie
financière – dirigé par le Professeur Michel Roux
• Prix des Directeurs Financiers DFCG –
Turgot (avec le président DFCG)
Victor Fouquet et Jean-Baptiste Noe – La
Révolte fiscale – Calmann-Lévy
• Prix Turgot de l’économie numérique (avec
Isabelle Job-Bazille, et Philippe Alezard)
Yann Le Cun – Quand la machine apprend –
Odile Jacob
• Prix de la Francophonie - FFA - TURGOT
(avec le président Steve Gentili)
Monsieur l’Ambassadeur Fathallah Sijilmassi,
ancien secrétaire général de l’Union pour la
Méditerranée.

© JSS
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Décideurs publics, célébrités et vie privée
Pascal Mbongo*,
Professeur des universités,
Avocat au barreau de Paris

L

a publication d’une « sextape » de
l’ancien ministre et ancien candidat
aux élections municipales à Paris,
Benjamin Griveaux, a été l’occasion
d’une nébuleuse bruissante d’opinions
sur le droit à la vie privée. Au prix de
certaines croyances, comme celle voulant
que seuls ceux qui ont « quelque chose
à cacher » sont intéressés à ce droit.
Or, Daniel J. Solove et d’autres l’ont montré
depuis longtemps, le droit à la vie privée
ne se justifie pas moins pour quiconque
n’aurait « rien à cacher ». Au demeurant, il
est prouvé qu’aucune prétention de n’avoir
« rien à cacher » ne résiste à une épreuve
empirique. Celle des croyances à laquelle
on voudra s’arrêter ressort de l’affirmation
selon laquelle « la France a les lois les plus
protectrices de la vie privée au monde »
et qu’il y aurait une « exception française »
en la matière qui serait menacée par
« l’américanisation » de la culture française.
Le droit à la vie privée, et il convient
de partir de là, comprend une double
dimension. D’une part, ce droit protège
les individus contre des intrusions autres
que judiciaires dans différents aspects
de leur vie personnelle (le domicile, les
correspondances, les données de navigation
en ligne, les déplacements…). D’autre part,
ce droit protège les individus de certaines
révélations publiques (sur les parentés, sur
les affaires, sur les revenus ou le patrimoine,
sur la situation fiscale, sur la santé, sur la
vie amoureuse ou sexuelle…). Ce n’est
donc que sous son second aspect que la
question du droit à la vie privée se pose
de manière inflammatoire s’agissant des
personnalités publiques et des agents
publics (au-delà des décideurs publics).
En toute hypothèse, cette question demande
à être distinguée a priori de celle du « droit
à l’image » des personnes, qui désigne le
fait pour chacun de consentir à la diffusion
ou à la reproduction de son image, à moins

que cette image n’ait été prise dans le
contexte d’un « événement d’actualité » et
qu’elle ne porte pas atteinte à sa « dignité
humaine » ou ne soit pas pour elle une
source de « gêne manifeste » (l’une ou
l’autre formulation se retrouve dans différents
droits). Il arrive néanmoins fréquemment
que la question du droit à l’image et celle du
droit à la vie privée se superposent : tel est
le cas pour des publications par des médias
d’images d’ordre privé, voire d’images prises
dans un cadre public mais relatives à la
vie privée d’une personne (par exemple un
baiser échangé à Roland-Garros).
Trois points de vue sont théoriquement
disponibles sur la question du statut des
personnalités publiques et des décideurs
publics par rapport aux révélations relatives
à leur vie privée.
Un premier point de vue voudrait défendre
l’idée d’une protection des personnalités
publiques et des décideurs publics
équivalente à celle des « anonymes ».
Cette doctrine n’a cependant guère de
promoteurs, du moins s’agissant des agents
publics, car qu’ils soient investis ou non de
fonctions électives (membre de l’exécutif,
membres du parlement, collaborateurs
des membres du pouvoir exécutif, titulaires
d’« emplois fonctionnels » au niveau
national ou local, hauts fonctionnaires,
procureurs et juges, élus locaux), leur vie
privée peut affecter le fonctionnement des
institutions publiques et compromettre leur
indépendance ou impartialité décisionnelle.
C’est dans cette mesure que pendant près
d’un siècle, crainte des espionnes oblige,
le mariage des diplomates français à une
personne de nationalité étrangère a été
soumis à une autorisation spéciale du
ministre des Affaires étrangères (décrets
des 19 octobre 1894, 15 juillet 1938,
19 septembre 1951, 6 mars 1969). Et lorsque
le Conseil d’État annule en 1980 le décret
de 1969, c’est simplement au motif que la

règle posée par lui relève de la loi et non
d’un décret. De nos jours, les règles relatives
aux conflits d’intérêt des agents publics
ou à la récusation des magistrats tendent
précisément à empêcher l’empiètement de
la vie privée de l’agent public sur l’intérêt
public.
La deuxième doctrine envisageable voudrait
que les personnalités publiques et certains
décideurs publics (ceux, précités, ayant la
faculté de prendre des décisions d’intérêt
public ou concernant les droits et les intérêts
de tiers) ne bénéficient d’aucune protection
légale ou judiciaire contre des révélations
relatives à leur vie privée. Cette doctrine
est sacrificielle puisque l’argument en est
qu’il s’agit du « prix à payer » par ceux qui
choisissent d’être visibles socialement et
par ceux qui choisissent d’être décideurs
publics. L’on peut néanmoins objecter à
cette doctrine que la visibilité n’est pas
nécessairement choisie et que l’on peut
devenir une personnalité publique à son
corps défendant : la victime d’un attentat
terroriste n’est pas dans la même situation
qu’un participant à une émission de téléréalité. D’autre part, la visibilité peut être
choisie sans être accompagnée d’une
volonté de « vedettariat », du moins si
l’on considère que le vedettariat participe
constitutivement du brouillage de la frontière
entre vie publique et vie privée. L’hypothèse
de la « peopolisation de la politique »
essaie de saisir cette différence afin de
désigner ceux des responsables politiques
qui s’approprient les codes du vedettariat,
à commencer par la mise en scène de
soi et de sa vie privée (images de famille,
de vacances, de loisirs…). Une troisième
objection possible – qui s’applique aux
personnalités publiques aussi bien qu’aux
décideurs publics – est que la vie privée a
souvent une dimension relationnelle qui fait
intervenir un tiers. Aussi, poser en axiome
que ces personnalités et ces décideurs

* Dernier ouvrage paru : L’Humour et le bâillon. Des polices du rire en France, Éditions de la Lettre volée, 2019.
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ne doivent bénéficier d’aucune protection
juridique contre des révélations sur leur vie
privée revient à en priver également leurs
liens et fréquentations privés (parents,
relations sentimentales, relations d’affaires,
médecins, etc.).
Contrairement à une opinion courante en
France, cette conception ne caractérise pas
réellement la « transparence » nordique
ou américaine. De fait, le Code pénal du
Danemark garantit le droit à la vie privée
sans faire exception pour les personnalités
publiques ou pour les responsables publics,
ni même pour la famille royale. En Finlande,
un éditeur et son auteure furent condamnés
en 2010 – avec la bénédiction de la Cour
européenne des droits de l’Homme (Ojala
et Etukeno Oy c. Finlande et Ruusunen c.
Finlande, 14 janvier 2014) – en raison de la
publication d’un ouvrage autobiographique
dans lequel l’auteure donnait les détails de
la relation sentimentale qu’elle a entretenue
pendant neuf mois avec un homme politique
lorsque celui-ci était Premier ministre. Aux
États-Unis, le Congrès a été contraint par
un juge fédéral en 2012 à limiter la nature
des informations personnelles visées par
la législation fédérale sur la transparence
financière des élus et des hauts
responsables politiques et administratifs
fédéraux, les possibilités de leur publicité en
ligne et la liste des agents publics fédéraux
concernés (voir à ce propos notre étude :
« Conflits d’intérêt, lobbying et corruption
des décideurs fédéraux depuis le Stock
Act », Actualité Juridique. Droit administratif,
1er juillet 2013, pp. 1375-1379). Et il existe
des lois fédérales et/ou des lois d’État sur le
secret médical, le vol d’identité, la vie privée
en ligne, le Revenge Porn, etc.
La troisième doctrine intéressant le statut
des personnalités publiques et des
responsables publics dans le droit à la vie
privée est celle que revendiquent les États
de droit et la Cour européenne des droits
de l’homme en particulier. Elle consiste
en une balance au cas par cas entre la
liberté d’expression et le droit à la vie
privée, en fonction, d’une part, du statut de
la personnalité publique ou du décideur
public, et d’autre part, de la nature de
l’indiscrétion. Le premier critère tiendra
compte, par exemple, du fait de savoir si le
requérant est une personnalité publique qui
prétend ou non à l’exercice d’une influence
sociale (le chef d’entreprise très discret
ne saurait être logé à la même enseigne
que celui qui a un engagement public)
ou s’il s’agit d’un responsable public qui
a un pouvoir de décision ou est soumis à
une exigence d’« exemplarité » (un élu, un
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juge, un enseignant, un haut fonctionnaire,
etc.). Le deuxième critère quant à lui pourra
tenir compte, par exemple, de la question
de savoir si l’indiscrétion litigieuse est un
« sujet légitime de débat public » ou un
« sujet légitime d’information du public », si
elle a été excusée ou non par la personne
concernée, si elle correspond ou non à une
divulgation que l’intéressé a pu faire luimême antérieurement.
Cette standardisation des principes à
l’échelle des États de droit, qui montre que la
doctrine juridico-légale française sur le droit
à la vie privée n’est pas substantiellement
différente de celle des autres États de droit,
laisse néanmoins subsister des nuances
culturelles. Aux États-Unis, au RoyaumeUni, en Allemagne ou en Europe du Nord,
la transparence financière des détenteurs
de pouvoirs sociaux est un idéal politique
plus ancien qu’en France. La transparence
sur les parentés, la vie amoureuse ou
sexuelle de ceux des décideurs publics
dont les charges sont politiques ne l’est pas
moins. Et le Celebrity Gossip est un genre
journalistique très ancien et beaucoup plus
accepté par les acteurs de l’industrie du
spectacle aux États-Unis ou au RoyaumeUni qu’en France (Closer, Voici) où il génère
beaucoup plus d’actions en justice.
En tant qu’elle se rapporte à la publication
d’une « sextape », l’« affaire Griveaux »
n’aurait donc pas moins été saisie ailleurs
par le droit pénal et par le droit de la
responsabilité civile. Ce n’est qu’en tant
qu’elle se rapporte à la révélation d’une
relation extraconjugale que cette « affaire »
aurait pu distinguer la France entre autres

des États de droit à culture puritaine (pays
nordiques, États-Unis). Le puritanisme
caractéristique de ces sociétés doit être
compris comme un rapport spécialement
exigeant à la vérité et non, prosaïquement
et banalement, comme une morale
sexuelle rigoriste. Le puritanisme consiste
fondamentalement dans l’opprobre jeté
sur le mensonge, ce dernier étant jugé
incompatible avec la confiance que
supposent de bonnes relations sociales
contractuelles, qu’il s’agisse du mariage ou
du mandat politique. L’« affaire Clinton »,
contrairement à une opinion répandue, fut
d’abord une affaire de parjure, d’obstruction
à la justice par le mensonge.
Au regard du puritanisme, le mensonge en
politique ne peut être justifié par aucune
considération éthico-politique. Et l’on ne
saurait être dans le mensonge dans sa
vie privée et prétendre pouvoir être dans
la vérité dans son rapport aux électeurs.
Dans cette mesure, le mensonge sur
la vie privée, qu’il soit ou non assorti
d’infractions pénales (par exemple la
sollicitation prostitutionnelle là où elle est
prohibée), est considéré comme un « sujet
légitime d’information du public ». De ce
que l’on a compris, Mediapart avait été
sollicité en vue de faire les révélations
portées par le russe Piotr Pavlenski sur
Benjamin Griveaux. Mais le média en ligne
a cru de devoir s’écarter du puritanisme
en déclinant la proposition, au motif
qu’il n’y avait pas de… « sujet légitime
d’information du public ».
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Montagnes russes : toujours plus vite, toujours plus haut
Les amateurs de sensations fortes connaissent tous les montagnes russes. Mais savent-ils qu’elles existaient dès
le début du 19e siècle en France ? Les brevets déposés à l’époque témoignent de la créativité des inventeurs
pour satisfaire les envies de divertissement des Parisiens.

T

h é â t r e s , c o n c e rt s , b a ls e t
g uingu et te s… les lie ux d e
divertissement n’ont jamais
manqué à Paris. Toutefois,
au début du 19 e siècle, de nouvelles
distractions font leur apparition : les
montagnes russes.
Même si les Russes les appellent
paradoxalement les montagnes
américaines, c’est bien en Russie
qu’elles sont inventées. Des gravures
attestent de la construction de ces
plaisirs récréatifs dans la région de
Saint-Pétersbourg dès le 16 e siècle.
À l’époque, les grandes structures
en bois servant de pistes ne sont
qu’une forme extrêmement primitive
de ce que l’on connaît aujourd’hui.
Certaines mesurent tout de même près
de 20 mètres de haut et sont bien sûr
recouvertes d’une couche de glace.
Les clients montent au sommet à l’aide
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d’escaliers puis descendent une pente
généralement inclinée à près de 50°,
assis sur des petits sièges en osier.
Âmes sensibles s’abstenir !
Constatant le succès rencontré, un
homme d’affaires décide d’importer
le concept en France. Et pour pallier
l’absence de la glace que l’on trouve
sous le climat russe, il la remplace par
une matière à base de cire sur laquelle
glissent de petites luges en bois. Mais
cela ne fonctionne pas aussi bien et
il faut perfectionner ces machines
infernales afin d’aller plus haut, plus
vite et en toute sécurité… ou presque !
Les barrières de Paris sont le lieu
idéal pour y construire les montagnes.
Situées aux portes de la ville, elles
sont les sites de perception des taxes
douanières des marchandises rentrant
dans la cité. Ces bâtiments, ouvrant
sur la campagne autour de la capitale,

proposent suffisamment d’espace pour
permettre de grandes installations.
Les terres environnantes sont
déjà souvent dédiées à la fête et
l’établissement des montagnes russes
va en faire des lieux à la mode pour
l a je u n e s s e . L e s p r e m iè r e s s o n t
installées à la barrière du Roule, sur
l’actuelle place des Ternes dans
le 17 e arrondissement, et sur les
collines de Belleville. Elles consistent
en de grands toboggans que l’on
descend à bord de chariots, hissés
au sommet de la construction que
l’on appelle le belvédère. Certains
chars dans lesquels on prend place
sont tirés par des chevaux fictifs sur
lesquels il est également possible
de monter. Au fur et à mesure des
progrès techniques, des systèmes
permettent de faire revenir les chars
à leur point de départ sans avoir à les
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sortir de la piste pour les remonter.
Mais la grande nouveauté
technologique est l’apparition des
charriots équipés de roues, vers 1804.
Les premières constructions sont vite
suivies par de nombreuses autres
qui envahissent littéralement la ville à
partir des années 1810. Dès lors, les
constructeurs et promoteurs rivalisent
d’imagination, déposant de nombreux
brevets parmi lesquels on trouve
d’autres appellations : montagnes
s u is s e s , b o r d e l a i s e s , i t a l i e n n e s ,
pr om e na d e s d e sa n té ou e n co re
courses ou promenades aériennes. En
1817, des montagnes dites françaises
sont construites dans les jardins
Beaujon, près des Champs-Élysées,
qui ne sont à l’époque qu’une simple
allée au milieu de rangées d’arbres.
Elles se démarquent de la simple
descente en toboggan et préfigurent
les attractions modernes : deux
descentes semi-circulaires partent du
même point à 25 mètres de hauteur et
arrivent à un autre point à la vitesse
proche de 60 km/h. Elles sont l’objet
d’un engouement certain, mais l’affaire
périclite et ferme ses portes en 1824.
En 1818, des montagnes, égyptiennes
cette fois, sont construites dans
le jardin du Delta, situé rue du
Faubourg-Poissonnière. Un haut
pylône d’inspiration égyptienne
soutient, comme le pilier d’un pont

suspendu, des câbles sur lesquels
glissent les chars de style antique,
dépourvus de garde-corps, élevés au
départ par un treuil. Ces montagnes
ne sont cependant exploitées que
deux ans en raison de leur conception
défectueuse.
Car question sécurité, pour le client,
c’est une simple sangle qui sert de
ceinture anti-chute ! La réclame de
l’époque se veut pourtant rassurante :
« quoique ce voyage soit sans nul
danger, et que la perfection du
mécanisme, que l’œil ne voit point, et
la solidité des constructions doivent
rassurer la timidité des belles, peutêtre s’en trouvera-t-il quelques-unes
qui n’oseront pas l’entreprendre, mais
elles ne seront pas privées pour cela du
délicieux coup d’œil dont on jouit dans
le pavillon élevé sur le sommet de la
montagne ». Malgré tout, les accidents
sont nombreux et certaines personnes
succombent même à leurs blessures.
Pourtant, c’est grâce à ces sorties de
piste que des systèmes brevetés tentent
d’améliorer la sécurité. En 1817, les rails
sont adoptés et l’ingénieux système
encore connu aujourd’hui sous le nom
d’upstop wheel est inventé : c’est un
système à trois roues, prises dans des
gorges et guidées le long de la piste,
qui empêche le chariot de dérailler.
Les premières montagnes russes,
à la conception plus empirique que

scientifique, ne resteront finalement
debout qu’une vingtaine d’années.
Vers 1825, la plupart ferment leurs
portes : elles sont devenues trop
dangereuses. Dans le même temps,
la valeur des terrains augmente et
ils sont vendus à des promoteurs.
Elles reviendront pourtant à Paris,
une vingtaine d’années plus tard. Le
premier looping, appelé le chemin
de fer centrifuge dans la presse de
l’époque, est probablement construit
à Paris en 1846 : un traîneau est lancé
dans une boucle d’environ quatre
m è tr es d e d ia m è tr e . Né a nm o ins ,
aucune de ces voies ne forme un
circuit complet. Le premier de ce type
apparaît plus tard aux États-Unis en
1884, sur le site de Coney Island dans
le quartier de Brooklyn à New York.
Aujourd’hui encore, Coney Island
accueille la fameuse Wonder Wheel et
le Luna Park.
Fruits de perfectionnements
techniques et d’inventions brevetées
depuis le début du 19e siècle,
les montagnes russes ne cessent
d’évoluer pour proposer des concepts
à sensations toujours plus fortes pour
un public qui en redemande !
Steeve Gallizia,
Chargé de la valorisation des archives
patrimoniales de l’INPI
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Brèves
Lancement de l’opération
#CultureChezNous

Mort de l’acteur et homme
de théâtre Didier Bezace

Le laboratoire Boiron supprime
646 postes

Le ministère de la Culture a inauguré Le comédien et metteur en scène Didier Boiron, géant de l’industrie pharmaceutique
mercredi l’opération #CultureChezNous, Bezace s’est éteint le 11 mars des suites d’une spécialisé dans les produits homéopathiques,
longue maladie. L’homme à la familière voix a annoncé la fermeture de 13 sites en France
actuelle la moins désagréable possible grave, disparu à l’âge de 74 ans, a fortement et le licenciement de 646 salariés, soit un
pour les Français. Archéologie, cinéma, marqué le théâtre français. Comme comédien
quart de ses effectifs. L’entreprise
musées, audiovisuel, spectacles, et lecteur de grands textes tout
justifie cette décision par
jeunesse, patrimoine, danse, archives… d’abord, mais surtout en tant que
l’arrêt du remboursement
Le site répertorie gratuitement une metteur en scène et directeur
de l’homéopathie décidé
palette d’offres culturelles à distance, de théâtre. Il a monté un
par le gouvernement.
nourrie par les opérateurs publics (Opéra répertoire varié, que ce soit
Actuellement,
des
entreprises
ont
été
de Paris, France Télévisions, Centre Molière, Feydeau ou Duras,
les préparations
victimes
d’une
fraude
au
cours
Pompidou, la Cinémathèque, etc.), qui et fut, en 1970, cofondateur
homéopathiques
des
24
derniers
mois
dans
le
sera régulièrement enrichie. «
sont remboursées à
du théâtre de l’Aquarium à la
monde.
hauteur de 10 à 15 %.
Cartoucherie de Vincennes. La
Le déremboursement
maire d’Aubervilliers, Meriem
Derkaoui, a rendu hommage dans
progressif avait été
annoncé en juillet 2019 et
un tweet à celui qui fut le directeur
sera total à partir du 1er janvier
du théâtre de la Commune de 1997 à
2013, saluant un homme qui
2021. Depuis cette annonce, les
. ventes du groupe sont en baisse en France
(-12,6 %), d’après le journal
Au cinéma, on l’avait notamment vu dans
, de Claude Miller, et il marqua Le laboratoire promet cependant de créer
les esprits dans
, de Bertrand Tavernier, 134 postes prochainement.
développe le ministère.
dans le rôle de Lulu.

47 %

de titres pour 750 milliards d’euros
Le 18 mars dernier, la Banque centrale
sauvetage pharaonique, en menant un
nouveau programme d’achat d’obligations
pour 750 milliards d’euros, soit six fois
plus que ce qui avait été annoncé une
semaine auparavant. Objectif de ce
du souffle aux marchés financiers,
lourdement touchés par l’épidémie de
coronavirus. Christine Lagarde, présidente

de l’Économie et des Finances, Bruno
Le Maire, s’est pour sa part félicité de

Journal Spécial des Sociétés - Samedi 21 mars 2020 – numéro 22

17

Société

Coronavirus : des mesures fermes pour limiter
la propagation de l’épidémie
Le 16 mars dernier, dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le chef de l’État s’est adressé solennellement aux
Français. Dans cette allocution – la seconde en une semaine – suivie par plus de 35 millions de téléspectateurs
(record absolu pour une intervention télévisée), Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures inédites visant
à réduire la propagation du Covid-19. Un dispositif de confinement a été mis en place sur l’ensemble du territoire
depuis mardi 17 mars à 12h00, et ce pour quinze jours au moins, limitant à leur plus strict minimum les contacts et
les déplacements.

C

’est « en conscience » que le
président de la République, après
s’être concerté avec divers experts,
a décidé de « renforcer encore les
mesures pour réduire nos déplacements et les
contacts au strict nécessaire », a-t-il annoncé
dans une allocution télévisée le 16 mars dernier.
Alors que le stade 3 du plan d’actions du
gouvernement, qui a pour objectif de prévenir
et limiter la circulation du virus, avait été
déclenché quelques jours plus tôt par le
Premier ministre Édouard Philippe, le chef de
l’État a interdit les regroupements extérieurs,
les réunions familiales ou amicales : « il s’agit
de limiter au maximum ses contacts au-delà
du foyer », a-t-il expliqué.
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« AUCUNE ENTREPRISE, QUELLE QUE SOIT SA TAILLE,
NE SERA LIVRÉE AU RISQUE DE FAILLITE »
Dans ce contexte exceptionnel, le gouvernement
se dit « en solidarité totale avec les entreprises
et leurs salariés, et continuera d’être pleinement
mobilisé dans les jours et les semaines à venir ».
En premier lieu, afin de limiter les déplacements
inutiles, le gouvernement encourage le recours
au télétravail pour tous les métiers qui peuvent se
le permettre ou à la mise en place d’une activité
partielle.
Alors que de nombreux commerces ont fermé, le
président de la République l’a promis : « aucune
entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée
au risque de faillite. Aucune Française, aucun
Français, ne sera laissé sans ressources. »
Sera ainsi mis en place « un dispositif
exceptionnel de report de charges fiscales et
sociales, de soutien au report d’échéances
bancaires et de garanties de l’État à hauteur
de 300 milliards d’euros pour tous les prêts
bancaires contractés auprès des banques »
a soutenu le Président. « Pour les plus petites
d’entre elles et tant que la situation durera,
celles qui font face à des difficultés n’auront
rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les
cotisations sociales. Les factures d’eau, de gaz
ou d’électricité ainsi que les loyers devront être
suspendus », a-t-il poursuivi.
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« NOUS SOMMES EN GUERRE »
Depuis le 24 janvier 2020, la France compte
9 134 cas de Coronavirus Covid-19 confirmés,
et 372 personnes sont décédées depuis le
début de l’épidémie (chiffres au 19 mars 2020
à 20h40). En réponse à cette crise sanitaire,
le chef de l’État a décidé, à l’instar de ses
homologues italiens et espagnols, de confiner le
pays. « Jamais la France n’avait dû prendre de
telles décisions, évidemment exceptionnelles,
évidemment temporaires en temps de paix »
a déclaré le Président. Car « nous sommes
en guerre », une guerre sanitaire, a formulé a
plusieurs reprises Emmanuel Macron.
Les déplacements sont donc désormais interdits
et ce jusqu’à la fin du mois, sauf dans les cas
suivants et uniquement à condition d’être muni
d’une attestation pour :
• se déplacer de son domicile à son lieu de
travail dès lors que le télétravail n’est pas
possible ;
• faire ses achats de première nécessité dans les
commerces de proximité autorisés ;
• se rendre auprès d’un professionnel de santé ;
• se déplacer pour la garde de ses enfants ou
pour aider les personnes vulnérables à la stricte
condition de respecter les gestes barrières ;

FERMETURE DES FRONTIÈRES
Afin de freiner la propagation du virus, et après
concertation avec les pays européens, le
président de la République a également annoncé
dans son allocution télévisée la fermeture des
frontières : « Dès demain midi, les frontières à
l’entrée de l’Union européenne et de l’espace
Schengen seront fermées. Concrètement, tous
les voyages entre les pays non-européens et
l’Union européenne seront suspendus pendant
30 jours. Les Françaises et les Français qui sont
actuellement à l’étranger et souhaitent rentrer
pourront bien entendu rejoindre leur pays » a
précisé le chef de l’État le 16 mars.

• faire de l’exercice physique uniquement à titre
individuel, autour du domicile et sans aucun
rassemblement.
Les infractions à ces règles sont sanctionnées
d’une amende de 135 euros, précise le
gouvernement. À ce titre, 100 000 policiers et
gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire
pour assurer le strict respect du plan de
confinement.
Ces mesures s’ajoutent à celles déjà annoncées
par le Président le 11 mars 2020, avec la
fermeture « jusqu’à nouvel ordre » des crèches,
des établissements scolaires et universités, et
celles du Premier ministre le 14 mars, déclarant
la fermeture de tous les « lieux recevant du
public non indispensables à la vie du pays »
(restaurant, cafés, cinémas, discothèques,
commerces...). Les commerces alimentaires,
les pharmacies, les stations-essence, les tabacs,
les services publics essentiels et les lieux de
cultes (hors cérémonies et rassemblements)
restent quant à eux ouverts.
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« En outre, afin que personne ne soit laissé sans
ressources, pour les salariés, le dispositif de
chômage partiel sera massivement élargi, (...).
Pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, un
fonds de solidarité sera créé, abondé par l’État, et
auquel le Premier ministre proposera aux régions
aussi de contribuer. (...) Ces mesures seront, en
fonction des besoins, des réalités économiques,
des nécessités secteur par secteur, évidemment
adaptées. Nous serons au rendez-vous pour que
notre économie soit préservée dans cette période
si dure et pour que l’ensemble des travailleuses et
des travailleurs puissent avoir cette sécurité aussi
en termes de pouvoir d’achat, de continuité de
leur vie », a martelé Emmanuel Macron.
En parallèle, une cellule de continuité
économique avait déjà été activée en amont
pour mieux gérer l’impact sur l’économie à
travers une prise quotidienne de décisions. Aussi,
face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19,
le gouvernement avait déjà mis en place des
mesures de soutien immédiates aux entreprises :
• des délais de paiement d’échéances sociales
et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ;
• dans les situations les plus difficiles, des remises
d’impôts directs pouvant être décidées dans le
cadre d’un examen individualisé des demandes ;
• un soutien de l’État et de la Banque de France
(médiation du crédit) pour négocier avec
sa banque un rééchelonnement des crédits
bancaires ;
• la mobilisation de Bpifrance pour garantir
des lignes de trésorerie bancaires dont les
entreprises pourraient avoir besoin à cause de
l’épidémie ;

• le maintien de l’emploi dans les entreprises
par le dispositif de chômage partiel simplifié et
renforcé ;
• l’appui au traitement d’un conflit avec des clients
ou fournisseurs par le médiateur des entreprises ;
• la reconnaissance par l’État et les collectivités
locales du Coronavirus comme un cas de
force majeure pour leurs marchés publics.
En conséquence, pour tous les marchés publics
d’État et des collectivités locales, les pénalités de
retards ne seront pas appliquées.
« Nous voulons, avec Muriel Pénicaud, ministre
du Travail, et Olivier Véran, ministre des
Solidarités et de la Santé, apporter aux chefs
d’entreprises et aux salariés les réponses les
plus concrètes possible pour accompagner
chacun et faciliter un certain nombre de
dispositifs », avait pour sa part déclaré le ministre
de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire
dans son discours au ministère du Travail, le
28 février dernier.
« Je pense à tous les petits commerçants, je
pense aux artisans, je pense au secteur de
l’hôtellerie, de la restauration, qui se posent
beaucoup de questions sur leur activité, sur la
chute du nombre de touristes. Je veux leur dire
avec beaucoup de simplicité : nous sommes
à vos côtés et nous répondrons aux attentes
et aux besoins de tous les chefs d’entreprise
français, sans exception, confrontés à cette
crise sanitaire et à l’impact qu’elle peut avoir sur
l’activité économique, sur l’activité quotidienne et
sur leur vie avec leurs salariés » avait-il poursuivi,
en soutien aux entreprises tricolores, vivement
impactée par cette crise sanitaire.

REPORT DU SECOND TOUR
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Malgré la fermeture des « lieux recevant du
public non indispensables à la vie du pays »
annoncée par Édouard Philippe, le premier
tour des élections municipales avait bien été
maintenu. Aussi, au lendemain de la déclaration
du Premier ministre, les Français avait été invités
à se rendre aux urnes le dimanche 15 mars.
Le taux d’abstention s’était toutefois élevé
à 55,25 % en moyenne, contre 36,4 %
en 2014. Un record historique. Certaines
communes dépassant même la barre des 75 %
d’abstention.
À cet égard, au cours de son allocution, le
président de la République n’a pas manqué de
« remercier les services de l’État, les maires,
l’ensemble des services des mairies, tous ceux
qui ont tenu les bureaux de vote et qui ont
donc permis l’organisation de ce scrutin », et a
salué « chaleureusement les Françaises et les
Français qui, malgré le contexte, se sont rendus
aux urnes ».
Le second tour des élections municipales est
toutefois reporté au mois de juin et l›installation
des équipes qui l›ont emporté dans plus de
30 000 communes est suspendue.
Emmanuel Macron a pour finir appelé
chacun à respecter les gestes barrières et les
consignes sanitaires, et a promis de s’adresser
régulièrement aux Français afin de leur
transmettre « la vérité sur la situation ».
Constance Périn

2020-5820

Finance

Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Extrait du Conseil des ministres du 18 mars 2020
Le ministre de l’Économie et des Finances, et le ministre de l’Action et des Comptes publics ont présenté un projet
de loi de finances rectificative pour 2020.

À

la suite des annonces du président
de la République visant à soutenir
l’économie dans le contexte de crise
sanitaire que connaît actuellement la
France, ce projet de loi de finances rectificative
pour 2020 vise d’une part à instaurer une
garantie de l’État sur les prêts octroyés aux
entreprises par les banques pour 300 milliards
d’euros et à ouvrir, d’autre part, les crédits
d’urgence visant à financer l’activité partielle, qui
sera rendue plus protectrice pour les travailleurs,
et un fonds d’indemnisation pour les très petites

entreprises, co-financé par les régions.
Avec les mesures, déjà décidées, de report
des charges fiscales et sociales pour le mois
de mars à destination de toutes les entreprises
qui le souhaitent, ce sont 45 milliards d’euros qui
sont ainsi injectés pour soutenir notre économie
et nos entreprises.
Ce montant comporte également une provision
de 2 milliards d’euros pour accompagner
les soignants à l’hôpital et fournir du matériel
comme les masques. Cette provision permettra
également de financer le recours accru aux

indemnités journalières des salariés.
Ce projet de loi de finances rectificative est
construit sur une hypothèse de croissance en
2020, revue à -1 %, en ligne avec l’estimation
établie à ce jour par les instances européennes.
Le déficit public sera en conséquence revu,
du fait de ces circonstances exceptionnelles, à
3,9 %.
Avec ces dispositions, le gouvernement met en
œuvre un plan massif de soutien à l’économie
face à un crise d’une ampleur inédite.
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Coronavirus : adapter les charges à la baisse
d’activité grâce au mandat ad hoc et à la conciliation

’est désormais acquis,
le ralentissement mondial d’activité
lié au Coronavirus et aux mesures
de confinement qu’il impose aura
un impact défavorable significatif sur l’activité
de nombreuses entreprises.
Le gouvernement a déjà annoncé des
mesures de soutien exceptionnelles :
• demande de report de charges sociales
facilité (par mail jusqu’au 15 mars) ;
• dégrèvements d’impôts directs ;
• augmentation des garanties BPI de 40 à
70 % ;
• renforcement et simplification du recours au
chômage partiel.
Ces mesures aideront à faire face aux
situations les plus urgentes.
Il est toutefois permis de penser que certains
secteurs de l’économie seront profondément
touchés, et ce sur le moyen et long terme
par la crise qui est en train de s’installer,
en particulier les secteurs déjà fragilisés en
2019 par la baisse de la consommation liée
notamment aux mouvements sociaux de
début et fin d’année.
Les entreprises anticipant une baisse durable
de leur chiffre d’affaires ont donc tout intérêt
à s’engager dans un processus plus profond
et global de prévention et de traitement des
inévitables tensions de trésorerie à venir.
L’un des enjeux majeurs consistera pour
les dirigeants à ne pas s’enliser dans une
myriade de discussions bilatérales sur des
solutions court terme, mais à fédérer leur
écosystème pour organiser en une fois
un soutien et une durée les plus larges
possibles.
Les procédures de mandat ad hoc ou de
conciliation prévues par le Code de commerce
sont parfaitement adaptées à ces enjeux.

importants peuvent être allégés à condition
de pouvoir apporter aux créanciers concernés
des garanties de transparence, de fiabilité
d’information, d’équilibre des solutions
proposées, et de sécurité juridique.
C’est pour répondre à ces exigences que le
Code de commerce a prévu les procédures de
mandat ad hoc et de conciliation.
Il s’agit, pour les dirigeants d’entreprises, de
se faire assister par un professionnel de leur
choix (le mandataire ad hoc ou le conciliateur)
désigné par le Président du Tribunal de
commerce, aux fins de négocier avec les
créanciers les efforts nécessaires.
Outre son expérience de ce type de
situation et sa connaissance des acteurs,
ce professionnel apportera une garantie
d’indépendance, de transparence, de
professionnalisme et de sécurité juridique
quant aux diagnostics effectués et aux
MANDAT AD HOC ET CONCILIATION : SOLUTION
solutions proposées.
PRIVILÉGIÉE POUR ADAPTER LES CHARGES
Son objectif central sera de convaincre les
AUX CAPACITÉS DE L’ENTREPRISE
créanciers de la nécessité des efforts à
Au-delà du chômage partiel et des congés consentir et de négocier la répartition entre eux
imposés, d’autres postes de charges de ces efforts.
20
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C

Sylvain Paillotin,
Associé en charge du département restructuring Paris,
Sekri Valentin Zerrouk, Avocats à la Cour

C es p ro cé d ur es p e rm e t t en t a in s i
régulièrement :
• d’obtenir des délais de paiement significatifs
de la part des fournisseurs et des banques ;
• de consolider les crédits bancaires –
restructurer les dettes (obligataires le cas
échéant) afin de les mettre en adéquation avec
les capacités de remboursement dégradées
de la société ;
• obtenir des administrations fiscales et
sociales des remises et des délais ;
• sécuriser des apports financiers.
Le ministre de l’Économie a d’ores et déjà
invité de son côté les créanciers financiers et
les bailleurs à faire preuve de compréhension
vis-à-vis de leurs débiteurs, en leur accordant
des étalements de dette. Le mandat ad hoc
et la conciliation seront les cadres appropriés
pour avoir ces discussions.
COMMENT Y AVOIR RECOURS EN PRATIQUE ?
L’IMPORTANCE DE L’ANTICIPATION
Le processus est totalement confidentiel
et à la main du dirigeant, qui propose
au président du Tribunal le nom du
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professionnel à désigner, et qui conserve
tous ses pouvoirs de gestion.
La contrainte essentielle à respecter
consiste à ne pas être en état de
cessation des paiements (pour le mandat
ad hoc), ou à tout le moins, s’agissant de
la conciliation, de ne pas l’être depuis plus
de 45 jours.
Il est donc essentiel de s’engager dans ce
processus le plus tôt possible, sous peine
de s’en voir fermer l’accès au profit d’une
procédure plus lourde et publique, de
redressement judiciaire.
Après un diagnostic permettant d’identifier
l’origine des difficultés et d’établir des
prévisions d’exploitation et de trésorerie,
un plan d’action va être élaboré avec
le professionnel, le dirigeant et ses
conseils, visant à mettre en adéquation
les ressources de l’entreprise avec les
exigences des créanciers.

Le mandataire ad hoc ou le conciliateur réunira
les créanciers dont les efforts sont sollicités
pour mener les négociations devant aboutir
à un juste équilibre des efforts permettant de
pérenniser l’activité de la société.
Suivant l’équilibre de l’accord global qui sera
trouvé, il pourra être finalisé en mandat ad hoc
ou dans le cadre légèrement plus formel, mais
aussi plus sécurisé, d’une conciliation.
UNE DÉMARCHE BÉNÉFICIANT À TOUT
L’ÉCOSYSTÈME DE L’ENTREPRISE
La très large majorité des partenaires de
l’entreprise a intérêt à ce qu’une solution
équilibrée puisse être trouvée le plus tôt
possible.
La poursuite d’activité est en effet pour la
plupart des créanciers la meilleure garantie
d’être remboursé. Concernant les créanciers
fournisseurs, il s’agit en outre de préserver
des débouchés commerciaux.

Les créanciers ont également intérêt à
s’assurer de ne pas être les seuls à soutenir
l’entreprise mais à s’assurer que l’ensemble
de l’écosystème participe au sauvetage,
chacun à son niveau.
Enfin, les investisseurs envisageant
des apports de fonds (en capital ou en
dette) à des sociétés fragilisées ont tout
intérêt à s’assurer au préalable que leur
investissement financera la poursuite
d’activité et non le remboursement de dettes
anciennes.
À tous les niveaux, la négociation organisée
dans le cadre de procédures préventives
est plus que jamais un impératif majeur pour
permettre aux entreprises impactées par la
baisse d’activité globale de traverser dans
les meilleures conditions, et au bénéfice de
tout leur écosystème, la période difficile qui
s’annonce.
2020-5817

Coronavirus et assemblées générales de sociétés
cotées : l’AMF encourage le vote à distance
Dans le cadre de ses missions fondamentales, consistant notamment à veiller à la protection de l’épargne et à
l’information des investisseurs, l’Autorité des marchés financiers (AMF) prête une attention particulière à l’exercice,
par les actionnaires, de leurs prérogatives dans le cadre des assemblées générales de sociétés cotées.

D

ans le contexte évolutif d’épidémie
de coronavirus (covid-19) de lutte
contre sa propagation, l’AMF rappelle
aux actionnaires des sociétés cotées
qu’il leur est possible de voter aux assemblées
générales sans y être physiquement présents.
Tout actionnaire peut également poser des
questions écrites sur les sujets qui relèvent de
l’assemblée générale en application de l’article
L. 225-108 du Code de commerce.
Afin d’encourager le vote à distance dans ce
contexte de crise sanitaire, l’AMF recommande
aux émetteurs cotés de retransmettre en direct
leur assemblée générale sur leur site Internet et
de communiquer largement à ce sujet.
Pour voter à distance, un actionnaire peut
exprimer son vote de plusieurs manières. Il peut
en particulier :
1. voter par correspondance via un
formulaire de vote. Papier ou par voie
électronique (si les statuts le permettent
dans ce dernier cas). Les formulaires

de vote à distance doivent être pris en
compte par l’émetteur dès lors qu’ils lui sont
parvenus trois jours au moins avant la date
de l’assemblée, sauf délai plus court prévu
par les statuts. Les formulaires de vote à
distance électronique peuvent, quant à eux,
être reçus par l’émetteur jusqu’à la veille de
l’assemblée, au plus tard à 15h ;
2. donner un mandat de vote (également
appelé « procuration ») à une personne de
son choix ou à l’émetteur sans indication de
mandataire (pouvoir « en blanc »).
Dans les sociétés dont les actions sont admises
sur un marché réglementé, les formulaires
de vote par correspondance et de vote par
procuration sont disponibles sur le site Internet
de la société au plus tard le 21e jour précédant
l’assemblée générale, sauf dans les cas où
l’émetteur adresse ces formulaires à tous ses
actionnaires ;
3. voter sur Internet via une plateforme de
vote sécurisée, si les statuts de l’émetteur

le permettent et si cette modalité de vote
est prévue par l’émetteur concerné. Les
actionnaires peuvent se voir imposer
ce mode de participation à l’assemblée
générale dans les sociétés dont les actions
ne sont pas admises sur un marché
réglementé, si les statuts le permettent.
En outre, le Sénat a adopté en première
lecture, dans la nuit du 19 au 20 mars, le
« Projet de loi d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 ». L’article 7-I 2° dudit
projet confie notamment au gouvernement le
soin de prendre toute mesure « f) Simplifiant
et adaptant les conditions dans lesquelles
les assemblées et les organes dirigeants
collégiaux des personnes morales de droit
privé se réunissent et délibèrent, ainsi que
du droit des sociétés relatif à la tenue des
assemblées générales », précise le Conseil
régional des commissaires aux compte de Paris
sur son site.
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La pandémie de Coronavirus (Covid-19) :
quels impacts sur les contrats en droit français ?
Force majeure ? Imprévision ?

D

Anne Dumas-L’Hoir,
Associée en charge du département contrats et contentieux,
Sekri Valentin Zerrouk, Avocats à la cour

ans le contexte actuel de
pa ndém ie d e Corona virusCovid19, quelles sont les solutions
offertes par le droit français
pour se protéger contre des inexécutions
contractuelles, ou à l’inverse pour justifier
des manquements causés par cette
pandémie ?
La force majeure et l’imprévision peuvent
être invoquées en droit français, mais dans
des conditions spécifiques ; en outre,
les parties à un contrat régi par le droit
français sont libres de prévoir les conditions
dans lesquelles la force majeure et/ou
l’imprévision peuvent être invoquées, ce qui
signifie qu’il n’y a pas de solution uniforme
et que chaque contrat doit être vérifié au
cas par cas.
LA FORCE MAJEURE
L’article 1218 du Code civil définit la force
majeure comme un événement échappant
au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être
raisonnablement prévu lors de la conclusion
du contrat, dont les effets ne peuvent être
évités par des mesures appropriées et qui
empêche l’exécution de son obligation par
le débiteur. Toutefois, les parties ont toute
latitude pour aménager contractuellement
cette définition (liste limitative ou non
d’événements expressément prévus par les
parties comme étant des événements de
force majeure).
De manière générale, et si les épidémies
et pandémies ne sont pas expressément
prévues dans les contrats, deux critères
majeurs sont déterminants :
• l’imprévisibilité de l’événement, qui est
évaluée au moment de la conclusion du
contrat ;
• l’irrésistibilité, c’est-à-dire l’impossibilité
d’éviter les effets de cet événement par la
mise en place de mesures appropriées.
Ces critères sont appréciés au cas par
22

cas par les tribunaux en fonction des
circonstances de chaque espèce.
Dans le cadre de précédentes épidémies,
la jurisprudence s’est fondée sur les critères
suivants pour écarter la force majeure :
• épidémie largement annoncée et prévue
(grippe H1N1) ;
• maladie surmontable qui pouvait
être soulagée par des antalgiques
(Chikungunya) ;
• maladie insuffisamment certaine ou grave
(la peste).
Si l’échelle et la vitesse de propagation
du Coronavirus-Covid19, les mesures
strictes et sans précédent prises par
les gouvernements, la déclaration du
gouvernement français d’appliquer la
qualification de force majeure à l’épidémie
de Coronavirus-Covid19 en matière de
marchés publics et la récente qualification
de « pandémie » annoncée par l’OMS
peuvent constituer des arguments de nature
à caractériser l’imprévisibilité de cette
pandémie, encore faudra-t-il démontrer son
irrésistibilité et donc l’impossibilité de mettre
en place des mesures alternatives telles que,
par exemple, la mise en place de sources
d’approvisionnement alternatives.
Si la force majeure est caractérisée, une
distinction est à opérer selon que :
• l’empêchement en résultant est temporaire,
auquel cas l’exécution du contrat sera
suspendue ;
• l’empêchement en résultant est définitif,
auquel cas l’une ou les parties pourront
provoquer la résolution de plein droit du
contrat et être libérées de leurs obligations.
De la même façon que la définition de
la force majeure peut être aménagée
conventionnellement par les parties, ses
effets et ses conséquences peuvent
également être prévus au contrat ; d’où
la nécessité de vérifier le contrat avant
d’appliquer la règle générale.

L’IMPRÉVISION
Il est également envisageable de se
prévaloir du régime de l’imprévision prévu
à l’article 1195 du Code civil, qui permet
de demander la renégociation du contrat
lors de la survenance de circonstances qui
étaient imprévisibles lors de sa conclusion,
et qui rendent son exécution excessivement
onéreuse pour une partie, alors qu’elle n’a
pas accepté d’en assumer le risque.
Toutefois, comme pour la force majeure,
il convient de vérifier dans un premier
temps le contrat ou les conditions
générales en cause : les circonstances
imprévisibles peuvent être définies ou
adaptées contractuellement, et le régime de
l’imprévision peut même être écarté par le
contrat.
En résumé, il est important de vérifier les
clauses des contrats qui ont été conclus
avant la pandémie de Coronavirus-Covid19,
concernant :
• la force majeure, afin de vérifier que :
- les épidémies et les pandémies sont
précisément qualifiées d’événement de
force majeure ; dans le cas contraire,
l’appréciation se fera au regard des
critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité
détaillés ci-dessus ;
- les effets et les conséquences d’un tel
événement de force majeure sont prévus ;
dans le cas contraire, le contrat sera
suspendu ou résilié, en fonction de la
durée de l’empêchement ;
• l’imprévision, afin de vérifier que la faculté
de renégociation dans de tels cas n’a pas été
exclue ou encadrée par le contrat.
En l’absence de contrat, les dispositions
du Code civil relatives à la force majeure
(article 1218 du Code civil) et à l’imprévision
(article 1195 du Code civil) s’appliquent,
comme décrit ci-avant.
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Covid-19 : l’Île-de-France s’adapte aux mesures
de confinement
Suite au passage en stade 3 et aux annonces formulées par le chef de l’État visant à freiner la propagation du
Covid-19 en France, les départements franciliens réorganisent leurs services. Entre la protection des habitants et des
salariés, le soutien au personnel de santé et l’accompagnement des entreprises… Le JSS fait le point.
« Nous sommes en guerre sanitaire »
a annoncé le président de la République dans
son allocution du 16 mars 2020. À situation
exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Aussi, les départements franciliens s’adaptent
en mettant en place un certain nombre
de mesures de protection des personnes
vulnérables, d’accompagnement du personnel
de santé ou encore d’aides aux entreprises…
FOCUS SUR LES MESURES DE LA VILLE DE PARIS
La mairie de Paris l’assure : « les services
de la Ville seront mobilisés tout le temps
que durera cette épidémie et s’organisent
pour permettre l’application des mesures
annoncées par le président de la République
et le Premier ministre ».
Aussi, depuis le 16 mars, les services de
la Ville se concentrent sur les missions
essentielles pour les Parisiennes et les
Parisiens, notamment : la collecte des ordures,
la police municipale, l’accompagnement
des personnes âgées (le portage de repas),
la Protection maternelle et infantile (PMI), le
soutien aux malades reçus dans les centres de
santé municipaux, l’hébergement d’urgence,
l’aide sociale à l’enfance, les bains-douches,
l’état civil, les services funéraires, ainsi que
l’accueil des enfants des personnels de santé.
Comme le président de la République l’a
formulé, les parents en activité professionnelle
sont invités à recourir au maximum au
télétravail. Pour celles et ceux contraints de
garder leurs enfants au domicile, une prise en
charge du versement du chômage partiel sera
faite par l’État.
Concernant les personnes âgées, les
visites dans les Ehpad de la Ville de
Paris son suspendues. Seules des visites
exceptionnelles, traitées au cas par cas par
le directeur ou la directrice de l’établissement,
seront autorisées. Les clubs loisirs Séniors du
Centre d’action sociale de la Ville et la Maison
départementale des personnes handicapées
de Paris (MDPH) sont également fermés
jusqu’à nouvel ordre.
Pour faciliter la garde des enfants des
parents réquisitionnés dans la lutte contre le
coronavirus, la Ville a proposé 2 300 places

dans 30 crèches avec une couverture dans
chaque arrondissement et à proximité des
hôpitaux. Dans les écoles, le personnel de
la Ville de Paris sera bien présent en lien
avec le rectorat pour participer à l’accueil
des enfants concernés. La Ville mettra par
ailleurs à disposition de l’État les personnels
dont les compétences peuvent être utiles
pour la gestion de l’épidémie, notamment
les médecins et sages-femmes de la Ville et
son personnel paramédical (puéricultrices et
auxiliaires de puériculture). 500 000 masques
seront également mis à disposition des
médecins, infirmiers et personnels de santé
parisiens pour assurer leur protection et celle
de leurs patients.
Enfin, pour faire face à un éventuel afflux
de demandes, il a été demandé aux maires
d’arrondissement de prévoir la mise à
disposition de salles pour accueillir les
consultations des médecins généralistes dont
les salles d’attente seraient trop exiguës.
Une trentaine de centres de protection
maternelle et infantile seront ouverts
et mobilisés pour des interventions de
sensibilisation auprès des publics les plus
vulnérables.

Plus largement, les plans de continuité
du service public sont désormais activés,
notamment les services de l’eau, de la
propreté et de la sécurité. Les mairies
d’arrondissement restent ouvertes et
assurent une permanence à l’état civil
pour l’enregistrement des déclarations de
naissance, de reconnaissance et de décès.
Il n’est toutefois pas possible d’y effectuer
d’autres démarches.
Pour accompagner les Parisiennes et les
Parisiens, le stationnement résidentiel dans les
rues est gratuit depuis le lundi 16 mars.
Enfin, concernant l’accueil des personnes
sans-abri, un gymnase a été ouvert et
la Ville a proposé aux services de l’État
la mise à disposition de 14 gymnases
supplémentaires et demandé que des
chambres d’hôtel soient mises à disposition
des associations pour accueillir les familles
avec enfants. La restauration scolaire
municipale pourra préparer des repas
quotidiens en soutien des associations
humanitaires. En outre, pendant toute
la durée de cette crise sanitaire, tous
les bains-douches municipaux resteront
également ouverts.
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Île-de-France
ENTREPRISES : LA CCI 91 MET EN PLACE
UNE CELLULE D’URGENCE
La chambre de commerce et d’industrie
de Paris Île-de-France a mis en place une
plateforme téléphonique ou par mail « CCI
Urgence Entreprise » : 01 55 65 44 44 urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr afin
d’obtenir des informations sur la mise en place
du télétravail, le recours au chômage partiel
etc., ainsi qu’une assistance au montage des
dossiers de demande d’aides.
Au sein de la CCI Essonne, des conseillers
s’engagent à prendre en charge
l’accompagnement personnalisé des
entreprises du territoire et à les soutenir
dans leurs démarches telles que : mise en
place du télétravail ; recours au chômage
partiel ; gestion des relations avec les clients,
fournisseurs, banques... ; montage des
dossiers de demande d’aides ; report de
charges sociales et fiscales, etc.
La CCI Essonne sera bien entendu fermée au
public jusqu’au 31 mars 2020. L’ensemble de
ses manifestations, ateliers et formations sont
reportés à une date ultérieure, mais la CCI
Essonne reste cependant mobilisée aux côtés
des entreprises et commerces du territoire afin
de les aider à surmonter cette crise.
YVELINES : LES SERVICES DU 78 RESTERONT
OUVERTS POUR LES CAS URGENTS PENDANT
LE CONFINEMENT
En raison des mesures de confinement,
les établissements départementaux restent
ouverts dans certaines conditions d’urgence.
Toutefois, seul un service minimum est assuré
et le téléphone reste l’option privilégiée.
Les services sociaux, de santé, d’enfancejeunesse et d’insertion restent également
ouverts afin de garantir un service minimum.
Les visiteurs souhaitant se rendre sur place
pour un autre sujet que celui de leur santé sont
priés de reporter leurs visites.
L’ensemble des équipements d’accueil
du jeune enfant (EAJE), sans distinction,
est fermé, mais les activités des assistants
maternels sont maintenues. Un numéro vert
national, le 0800 130 000, est également à
disposition pour tous.
Les centres PMI (centre de protection
maternelle et infantile) sont ouverts pour les
rendez-vous importants. Ces visites restent
cependant limitées aux vaccinations et aux
consultations de nourrisson, à la consultation
d’enfants de 3 à 12 mois en fonction de l’avis
téléphonique, des consultations obligatoires de
suivi de grossesse, de sorties de maternité.
Dans le cas particulier des centres de
planification et d’éducation familiale, les
consultations prioritaires sont les tests de
grossesse, IVG pour majeures et mineures,
24

le renouvellement de contraception, la VAL-DE-MARNE : UN DÉTENU DU CENTRE
contraception d’urgence, etc.
PÉNITENTIAIRE DE FRESNES TESTÉ POSITIF
AU COVID-19 EST DÉCÉDÉ
LES HAUTS-DE-SEINE S’ORGANISENT POUR FAIRE Un septuagénaire diabétique détenu au
FACE AU COVID-19
centre pénitentiaire de Fresnes depuis le
Le département des Hauts-de-Seine a 8 mars a succombé au coronavirus lundi
déclenché son Plan de continuité d’activité 16 mars à l’hôpital. Cinq personnes au sein
(PCA), afin d’assurer les services publics de l’établissement ont été testées positives
indispensables, alors que l’ensemble du pays au Covid-19 entraînant le confinement d’une
tourne au ralenti en raison du confinement et partie des détenus. La Chancellerie a pris
de l’entrée dans le stade 3 de l’épidémie de des décisions en conséquence ce mardi
coronavirus.
concernant le milieu carcéral. Les transferts et
Afin de garantir la sécurité des personnes les extractions de détenus sont gelés, et les
les plus fragiles, certains services leur parloirs sont inaccessibles pendant au moins
restent ouverts : c’est le cas de la Maison quinze jours. Simultanément, toute activité est
départementale des personnes handicapées suspendue : cours, ateliers, formations... hormis
(MDPH), du service d’évaluation des mineurs les promenades qui sont maintenues. Par
non accompagnés, et des services de ailleurs, la distribution de masques dans les lieux
solidarité territoriale.
de détentions est prévue.
L’accent est mis par le département sur la La suroccupation et l’insalubrité inhérente
garde des enfants des professionnels de santé aux prisons françaises sont régulièrement
qui pourront être accueillis et nourris dans dénoncées. Cette situation combinée à
certains collèges ou chez des assistantes l’épidémie en cours fait planer un risque
sanitaire qui envenime les tensions internes des
maternelles.
Quant aux collégiens, ils devraient trouver sur établissements et fragilise leur sécurité.
l’Environnement numérique de travail (ENT) un
grand nombre d’informations et de ressources VAL-D’OISE : LE DÉPARTEMENT MOBILISÉ POUR
pour travailler à distance dans les meilleures FREINER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
conditions possibles.
Au cœur de cette situation de crise sanitaire,
Enfin, plus anecdotique, Le Parisien rapporte la présidente du département, Marie-Christine
que la ville de Malakoff renvoie ses moutons à Cavecchi, s’est adressée aux Valoisiens, en
la ferme ! Les prairies des parcs et écoles où assurant que le département était « totalement
les ovins broutent habituellement étant fermés, mobilisé pour assurer le fonctionnement des
l’adjoint au développement durable de la ville a services publics essentiels ».
déclaré : « Nos moutons seront de retour dès En premier lieu, le siège du Conseil départemental
que la situation le permettra. »
est fermé jusqu’à nouvel ordre, mais reste
joignable au 01 34 25 30 30. Le télétravail a
UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS
en effet été privilégié pour tous les agents du
Comme le rapporte le site Actu.fr, la solidarité département dont les missions le permettent.
s’installe en Seine-Saint-Denis. Des groupes En outre, les services sociaux départementaux et
Facebook et Whatsapp entre habitants d’un la MDPH ont eux aussi été fermés, tout comme
même immeuble ou d’un même quartier la maison départementale des personnes
apparaissent sur les réseaux. Les habitants handicapées, mais l’accueil téléphonique reste là
s’organisent et proposent leur aide pour faire aussi assuré.
les courses, garder les enfants, réaliser des Alors que les collèges accueillent les enfants
démarches administratives ou encore véhiculer des personnels indispensables à la gestion de
les informations importantes sur les règles en cette crise, le département assure la continuité
vigueur et dispositifs municipaux, « Au Pré- pédagogique en visant à faciliter l’échange
Saint-Gervais, un autre groupe se forme à numérique via le portail moncollege.valdoise.fr.
l’échelle de cette petite ville de Seine-Saint- L’accueil est en outre assuré dans tous les
Denis. Sur le groupe Facebook “Sur Entraide services de protection maternelle infantile (PMI),
Confinement Pré Saint Gervais”, un habitant à l’exception de Gonesse, Louvres, Cergy
propose “de mettre en lien les habitantes (Linandes) et Pontoise (Louvrais). Les centres
et habitants qui le souhaitent pour pouvoir départementaux de dépistage et de soins sont
s’entraider dans cette période compliquée” », eux aussi ouverts.
indique le site. Autre démarche solidaire : Apportant son soutien au personnel de santé, la
le site de mise en relation entre particuliers présidente du Conseil départemental a invité tous
Allovoisins a supprimé, depuis la mise en les habitants à respecter les consignes sanitaires,
place du confinement, les commissions sur rappelant que « la solidarité est notre première
l’ensemble des transactions payées en ligne arme pour combattre le virus ».
ainsi que les frais bancaires.
2020-5826
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"Varenne – Sainte Clotilde"

capital : 100 000 € en numéraire ; siège :
PARIS (75007), 170, rue de l’Université ;
objet : propriété, acquisition, gestion,
location, exploitation par bail, location ou
toute autre forme de tous biens et droits
immobiliers, toute opération civile se
rattachant à l’objet ; gérant : CABINET
TUROT, SIREN 390 898 468 RCS
PARIS, SELAS au capital 40 000 Euros,
170, rue de l’Université 75007 PARIS,
CONSTITUTIONS
président Jérôme TUROT ; durée : 99
ans ; transmission des parts : agrément
Aux termes d’un acte sous seing de la gérance pour toute cession ;
privé en date du 13/03/2020, il a été immatriculation : RCS PARIS.
constitué une société présentant les 005271
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Par acte SSP du 05/02/2020 il a été
constitué une SAS :
Forme : SAS.
Dénomination :
Capital : 1 000,00 Euros.
Objet : l’acquisition, la souscription, la
S i è g e s o c i a l : 4 4 - 4 6 , r u e d e détention, la gestion et la cession, sous
Bienfaisance 75008 PARIS.
toute forme de toutes parts sociales et
O b j e t : Le conseil en efficacité de toutes valeurs mobilières dans toutes
commerciale et marketing, notamment sur sociétés ou entités juridiques, crées ou à
Internet. Le négoce, le développement créer, françaises ou étrangères.
et le déploiement de technologies, Siège 3, boulevard de Sébastopol,
d’applications numériques, et de 75001 Paris.
sites web améliorant la prospection Capital : 1 Euro.
commerciale des entreprises et Durée : 99 ans.
l’expérience de leurs clients.
Président : Sabine DAHAN 17, rue Paul
Durée : 99 années à compter de son Verlaine
94410 Saint-Maurice.
immatriculation au R.C.S.
Immatriculation
RCS PARIS.
Président: M. BERNARD Christian,
demeurant 17, rue des Erables 78150 005204
ROCQUENCOURT.
termes d’un acte sous seing privé
La société sera immatriculée au R.C.S. enAuxdate
du 9 Mars 2020, il a été constitué
de PARIS.
une société par actions simplifiée
005214
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : En France et dans tous pays,
A u x t e r m e s d ’ u n a c t e S S P d u de
développer, promouvoir, vendre et/
13/03/2020, il a été constitué une société ou distribuer
des logiciels, des services,
présentant les caractéristiques suivantes : du conseil et/ou
des produits permettant
Forme : SASU.
ou facilitant l’accès par l’utilisateur de
téléphone mobile ou autre support mobile
Dénomination :
du contenu sous toutes ses formes :
Objet : Conseil en matière d’œuvres atextes,
vidéos, musiques, images.
d’art. Estimation, évaluation, expertise,
conseil en conservation et restauration Dénomination :
de tous biens mobiliers ou meubles et Siège social : 23 Rue du Roule-75001
œuvres d’art.
Siège social : 18/20, boulevard Edgar Paris.
Durée : 99 années.
Quinet – 75014 PARIS.
Capital : 100 €.
Capital : 5 000 Euros.
Présidente : Madame Tian ZHAO
Durée : 50 ans.
Président : M. Bernard GALATEAU demeurant : 63 Sunburst Cre Makham,
demeurant 18/20, boulevard Edgar Ontario L6E 1R3 (Canada) a été nommée
pour une durée indéterminée.
Quinet 75014 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de La Société sera immatriculée au Rcs de
Paris.
PARIS.

SOCIÉTÉS
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CHAMINADE

"TikTok"

005289

005248

S urfaces

NORMES TYPOGRAPHIQUES

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.

Avis est donné de la constitution
suivant acte reçu le 16/03/2020, par KL
CONSEIL, notaires à PARIS (75002),
5 rue de la Bourse, de la société civile :

PROSPECTION-DIGITALE.COM

PUBLICITÉS LÉGALES
Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ;
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du
30 décembre 2019 modifié par l'arrêté du 16 janvier 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du
19 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019 modifié par l'arrêté
du 7 janvier 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2019, par arrêté
de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet
du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-d'Oise du 26 décembre
2019 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.

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 10/02/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

HOLDING BRIGE FINANCE

Forme : SAS.
Capital : 3 000,00 Euros.
Siège social : 3, rue Balny d’Avricourt
75017 PARIS.
Objet : Toutes prise de participation
directes ou indirectes dans toutes
affaires commerciales, industrielles ou
immobilières, seule ou avec un tiers, pour
son propre compte ou celui d’un tiers, ou
moyens d’achat, vente ou échange de
toutes actions, parts sociales ou valeurs
mobilières quelconques et d’une manière
générale, par la détention de tous titres
de sociétés.
Durée : 99 ans.
Président de SAS : Mme NARBONI
Brigitte, demeurant 3, rue Balny 75017
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.
005180

Par acte SSP du 05/02/2020 il a été
constitué une SAS :
Dénomination :
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.

NEW CO SAB 99

005208

Par acte SSP du 05/02/2020 il a été
constitué une SAS :
Dénomination :
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.

NEW CO SAB 100

005210
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Aux termes d’un acte authentique, reçu
par Maître Fabrice LUZU, notaire à PARIS
(75008), 29, rue de la Bienfaisance, en
date du 16/03/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :
Forme : Société civile.
Objet : La participation de la société dans
toute sociétés, existante ou nouvellement
créées, dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles, par tous
moyens, directement ou indirectement,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat
de titres ou droits sociaux, de fusion ou
autrement, de création, d’acquisition,
de location, de prise de participation
en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements.
Siège social : 61, avenue Victor Hugo
75116 PARIS.
Capital : 777 777,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Libre entre
associés ainsi qu’entre ascendants et
descendants, agrément préalable pour
les autres cessions.
Gérance : M. ROUXEL Franc, demeurant
61, avenue Victor Hugo 75116 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.

SP1SP2

005328

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 27/02/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
sans pour autant porter atteinte au
caractère civil de la société de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droit pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des droits et
biens immobiliers en question.
Siège social : 6, rue de Maubeuge
75009 PARIS.
Capital : 600 000,00 Euros.
Durée : 99 ans.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. AUGUSTIN Emmanuel
et Mme GARNIER DE BOISGROLLIER
DE RUOLZ épouse AUGUSTIN
Armelle, demeurant ensemble 6, rue de
Maubeuge 75009 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.

AMALCOEM

005167
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Par acte SSP du 05/02/2020 il a été
constitué une SAS :
Dénomination :
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.

NEW CO SAB 98

005205

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 13/03/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : L’acquisition, la cession,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
et/ ou droits immobiliers.
Siège social : 265, rue du Faubourg
Saint Antoine – 75011 PARIS.
Capital : 1.000 €.
Durée : 99 années.
Cession de parts : soumise à agrément.
Gérance : Monsieur Mohammed-Nadir
BENABED et Madame Santillane BENABED
née LE BAUD, demeurant ensemble :
265, rue du Faubourg Saint Antoine –
75011 PARIS, sont nommés co-gérants de
la société pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS de
PARIS.

SCI SANA

005290

Par acte SSP en date à PARIS du
10/3/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination :
Siège : 96, rue de Vaugirard 75006
PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 €uros.
Objet : conseil, coaching, conception, mise
en œuvre en stratégie, développement,
organisation, management, structuration
de projets, financement, gestion, systèmes
d’information, ressources humaines,
communication, conduite du changement,
négociation, médiation et résolution de
conflits, auprès des entreprises, collectivités
et particuliers, négoce direct ou indirect de
tous biens meubles, la formation, l’édition
sur tous supports.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associée unique est libre.
Président : Anne-Chantal demeurant
96, rue de Vaugirard 75006 PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de
PARIS.

DIK’EM

SCI MARTEL
Société Civile Immobilière en formation
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
119, rue de Saussure
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Paris du 9 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
F o r m e s o c i a l e : Société Civile
Immobilière.
Siège social : 119, rue de Saussure –
75017 PARIS.
Objet social : l'acquisition par voie
d'achat, d'échange ou d'apport de
tout bien immobilier, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
- l'édification, s'il y a lieu, dans ces
propriétés, de toutes constructions
nouvelles et la transformation des
constructions existantes,
- l'entretien et éventuellement
l'aménagement de ces biens, de tous
biens ou droits immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 Euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Sacha COHEN
demeurant 119, rue de Saussure – 75017
PARIS.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Cession de parts sociales libre
entre associés. Dans tous les autres cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de PARIS.
La Gérance.

SCI MARTEL

005336

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 09/03/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
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 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 : 161 bis, boulevard Murat
75009 PARIS.
Capital : 999 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
005259
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérant : M. BERGER Julien, demeurant
Aux termes d’un acte sous seing 49, rue Le Marois 75016 PARIS.
privé en date du 12/03/2020, il a été La société sera immatriculée au R.C.S.
constitué une société présentant les de PARIS.
005262
caractéristiques suivantes
Forme juridique : SARL.
Dénomination :
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 19 mars 2020. Il a été
constitué une société civile dénommée :
Objet : Acquisition de biens immobiliers
p o u r m i s e e n l o c a t i o n m eu b l ée
professionnelle avec ou sans services O b j e t : Ac qu isit ion , p ro pri ét é,
(LMP/LMNP), ou revendre.
construction, administration et la location
Siège social : 39, rue Vaneau, 75007 de tous biens immobiliers.
PARIS.
Siège social : 1, place Boieldieu 75002
Capital : 675 000 Euros.
PARIS.
Durée : 99 années à compter de son Capital : 1 000 Euros.
immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Durée : 99 années à compter de son
Cession des parts : Les cessions entre immatriculation au RCS de PARIS.
associés sont libres, agrément préalable Cession de parts : librement cessibles
dans les autres cas.
entre associés. Toute autre cession doit
Gérance : M. GONZALEZ Gilles, être soumise au consentement unanime
demeurant 39, rue Vaneau 75007 PARIS. des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S. Gérance : Emmanuel GALLOY demeurant
de PARIS.
7, rue Sainte Anne 75001 PARIS.

SARL FAMILIALE GMCA

005193

26

SCI MOQTEAM HQ

SCI EDENWOOD CEDAR

005401

Aux termes d’un acte authentique
reçu le 28/02/2020 par Maître Matthieu
MOUTON, Notaire à PARIS (75011),
27, rue du Grand Prieuré.
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport,
la propriété, la mise en valeur, la
t ra ns f orm at io n, la co ns tr uc ti on,
l'aménagement, l'administration, la
location et la vente à titre exceptionnel de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou complément des
biens et droits immobiliers en question.
Siège social : 31, rue Saint Ambroise
75011 PARIS.
Capital : 2 000 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. LEFRANCOIS Arsène,
demeurant 12, boulevard de la Chapelle
75018 PARIS.
M. METIVIER Samuel, demeurant 11,
avenue Jeanne de Laval 49240 AVRILLE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.

ASML

005388

Aux termes d’un acte authentique, reçu
par Maître Claude-Aliénor RENAULT,
Notaire à (75008), 29, rue de la
Bienfaisance, en date du 16/03/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : Société Civile.
Objet : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, l'aménagement,
l'administration, et la gestion par location
ou autrement de tous biens et droits
immobiliers, à l'exclusion de toute
location meublée, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
Siège social : 3, rue de Messine 75008
PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : libre au profit de
l’ascendant ou du descendant d’un
associé, tous les autres cas, agrément
préalable.
Gérance : M. de ROTHSCHILD Robert,
demeurant 130 East 63rd Street Apt 14 D
NEW YORK (ÉTATS-UNIS).
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.

2 TOURNON

Suivant acte reçu par Maître AnnieLaure TEILLANT, Notaire associé de la
SELAS dénommée « Hélène JOUR et
Annie-Laure TEILLANT » titulaire d’un
Office Notarial à PARIS (75017), 8 Rue
du Colonel Moll, le 16/03/2020, a été
constituée une société unipersonnelle
à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location en meublé,
à titre accessoire la mise à disposition à
titre gratuit des biens immobiliers détenus
par la société à ses associés, 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.
Dénomination :
Si ège s ocia l : P AR I S ( 7501 7),
22 avenue de la Grande Armée.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Capital social : 1 000 euros.
Gérant : Véronique Marie-Josèphe
LE LAN, épouse de Monsieur Alain,
Jean CHAUMET, demeurant à PARIS
(75017)22 avenue de la Grande Armée
Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement
par l’associé unique. En cas de pluralité
d’associés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales Madame Véronique
Marie-Josèphe LE LAN, épouse de
Monsieur Alain, Jean CHAUMET,
demeurant à PARIS (75017)22 avenue de
la Grande Armée.

IMMO 2 - 67

005425

Aux termes d’un acte authentique,
reçu par Maître Camille de BOYSSONGEFFRAY, Notaire à PARIS (75008),
11 bis, rue d’Aguesseau, en date du
12/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : société civile
Objet : La propriété dans un objectif
familial et p at rimonial de biens
immobiliers. La conservation de ces biens
au sein de la famille afin d'éviter les effets
de l'indivision entre eux et avec leurs
enfants.
Siège social : 8, rue de Rambouillet
75012 PARIS.
005337
Capital : 180 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
Il a été constitué une société présentant immatriculation au R.C.S.
les caractéristiques suivantes :
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Dénomination :
Gérance : M. SAITI Sami, demeurant
8, rue de Rambouillet 75012 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S.
Forme : Société civile immobilière.
de PARIS.
005432
Activité de la Sté :
• Objet : l'acquisition, la conservation,
l'administration et la mise en location de Aux termes d’un acte sous seing privé
tout terrain et immeuble construit ou en en date du 10/02/2020.
cours de construction ;
Il a été constitué une société présentant
• la réfection, la rénovation, la les caractéristiques suivantes :
réhabilitation de tout immeuble, ainsi
que la réalisation de tous travaux de Dénomination :
transformation, amélioration, installations Forme : SELARL.
nouvelles conformément à leur destination ; Capital : 162 000 Euros.
• la mise à disposition à titre gratuit ou Siège social : 74, boulevard Haussmann
onéreux de biens et droits immobiliers 75008 PARIS.
appart enant à la S ociété à l'un Objet : L'exercice libéral de la profession
quelconque de ses associés.
de masseur-kinésithérapeute. Elle ne peut
Siège social : 34 B, rue Geoffroy Saint- accomplir les actes de cette profession
Hilaire 75005 PARIS.
que par l'intermédiaire d'un de ses
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 parts membres ayant qualité pour exercer.
de 10 Euros chacune.
Durée : 99 années.
Durée : 99 années à compter de son Gérance : M. ROBERT Matthieu,
demeurant 4, rue de Turenne 75004
immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession de parts : Clauses d’agrément. PARIS.
Gérance : M. Jean-Yves GOULLEY, M. VIGNAIS Thibault, demeurant 10 bis,
demeurant 34 B, rue Geoffroy Saint- Rue Lecuirot 75014 PARIS.
Hilaire 75005 PARIS a été nommé en La société sera immatriculée au R.C.S.
qualité de gérant pour une durée illimitée. de PARIS.

SCI SAITI

J’AI FROID C’EST L’HIVER

KOSS

005295
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Annonces Légales
Aux termes d’un acte ssp en date du
02/03/2020, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : En France et à l’étranger,
dans le domaine de la communication
et de la stratégie dans le secteur du
e-commerce ; - L’enseignement en École
ou Université ; - la formation dédiée aux
professionnels et le coaching de cadres ;
- le conseil aux entreprises de droit privé
ou de droit public ou aux établissements
publics incluant notamment mais pas
exclusivement : - Le conseil en marketing
offline et online (incluant la définition de
ligne éditoriale et la stratégie de contenus
rédactionnels, graphiques, photo et
vidéo) - le conseil en recrutement de
collaborateurs - La direction externalisée
de projets.
Dénomination :
Siège social : 23, rue des Moines-75017
Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 500 €uros.
Présidente : Mme Anne-Emmanuelle
SCOLAN demeurant : 23 Rue des Moines
75017 Paris.
Immatriculée au RCS de PARIS.

AS CONSEIL

005398

Aux termes d’un acte authentique,
reçu par Maître Victoire DESCHEPPER,
notaire à PARIS (75017), 3 rue Anatole
de la Forge, en date du 28/02/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

COMPAGNIE DU LOU VERNE

Forme : SAS.
Capital : 3.000,00 Euros.
Siège social : 14 Rue Pierre Fontaine
75009 PARIS.
Objet : La prise de participation dans
le capital de toutes sociétés, créées ou
à créer, ainsi que la participation directe
ou indirecte de la société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président : Mr FOURNIER D'HENNEZEL
Thomas, demeurant 14 Rue Pierre
Fontaine 75009 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.
005422

TRANSFORMATIONS

TOKYORAMA
SARL au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 75013 PARIS
9, rue Monsieur le Prince
410 330 781 R.C.S. PARIS

Par AGE du 12/12/2019, les associés ont
décidé :
- de transférer le siège social au
26, avenue Marceau à PARIS (75008) et
de modifier l’article 4 des statuts,
- de transformer la société en société
par actions simplifiée, sans création
d’un être moral nouveau, et d’adopter
la nouvelle forme des statuts et de
nommer Président, M. Kok Hang TAN,
20, avenue d’Ivry à PARIS (75013) après
avoir constaté la fin de son mandat de
gérant.
Conditions d’admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : tout
associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer
aux délibérations.
Le dépôt légal sera effectué au GTC de
PARIS.
005277

.

Pour consulter
vos annonces légales sur Internet
une seule adresse :
www.jss.fr

MODIFICATIONS

HARMONY NATURA

SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 75008 PARIS
9, avenue Matignon
881 693 162 R.C.S. PARIS
Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique et de l’Assemblée Générale du
06/03/20 il a été décidé de transférer
le siège social à la Zone Artisanale de
l’Ecotay - 35410 NOUVOITOU.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS.
005427

HARMONY INVEST
SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 75008 PARIS
9, avenue Matignon
881 693 493 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique et de l’Assemblée Générale du
06/03/20, il a été décidé de transférer
le siège social à la Zone Artisanale de
l’Ecotay - 35410 NOUVOITOU.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
La société sera radiée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS.
005433

REPUBLIQUE
HOTELLERIE
SAS au capital de 80 000,00 Euros

Siège social : 75010 PARIS
31, rue Albert Thomas et 7 Cité Wauxhall
487 702 821 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date du
28/06/2019, il a été décidé de ne pas
renouveler les mandats de Commissaire
aux comptes titulaire de Mme Catherine
MESSIN et de Commissaire aux comptes
suppléant de la société CABINET
MESSIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
005407

SILVER WAY MEDIA
INTERNATIONAL
SAS au capital de 1 029 €uros
Siège social : 75017 PARIS
28, rue Jouffroy d'Abbans
520 508 151 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions du Président
en date du 18.03.2020, il a été constaté
la réalisation de la réduction du capital
social pour le ramener à la somme de
1 022 €uros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
005438

CJA – CONSEILS JURISTES
AVOCATS
SELARL au capital de 555 020 €uros
Siège social : 75008 PARIS
15, rue d’Astorg
451 313 449 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision des associés
en date du 20/11/2019, il a été pris acte
de la démission de M. Guillaume MAROT
de son mandate de cogérant sans
remplacement à compter du 20/11/2019.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
005409

SIGMA

TITAN HAVRE LAND

Société par Actions Simplifiée
au capital de 40 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
93, boulevard Malesherbes
833 974 546 R.C.S. PARIS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
37, avenue Pierre 1er de Serbie
499 886 414 R.C.S. PARIS

Suivant les décisions de l’associé unique
en date du 12 mars 2020, il a été décidé :
- de la démission de la société STEF
Transport de ses fonctions de Président à
compter du 12 mars 2020 ;
- de la nomination de M. Ludovic
LAPORTE, de nationalité française, né le
15 juillet 1975 à Orléans (45), demeurant
23, avenue de Bretteville, 92200 Neuillysur-Seine, en qualité de Président, à
compter du 12 mars 2020 pour une durée
illimitée ;
- de la modification de l’objet social de la
Société à compter du 12 mars 2020 ;
- de modifier l’article 3 des statuts qui est
désormais rédigé ainsi qu’il suit :
« ARTICLE 3 - OBJET
« La Société a pour objet en France et à
l’étranger :
- L'acquisition, l'exploitation commerciale
directe ou indirecte, la location directe
ou indirecte, la mise à disposition,
la maintenance, la vente de tous
matériels, le financement et la location
de bateaux et toute prestation de
service en rapport avec les activités de
la société (à cet effet, la société pourra
se faire consentir toutes concessions,
sous-concessions, délégations ou
autorisations d'occupation, passer tous
marchés nécessaires directement ou
indirectement, contracter tous emprunts
et généralement entreprendre toutes
actions nécessaires à la réalisation de
son objet) ;
- La participation de la Société par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
son objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apports
de commandite, de souscription ou
d'achat de titres ou de droits sociaux,
de fusion, d'alliance ou d'association en
participation ou autrement ;
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales ou
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou
indirectement à son objet social et à tous
objets similaires ou connexes ».
Mention sera faite au RCS de PARIS.
Pour avis. Le Président.

Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 24 Février 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant, en
remplacement de Monsieur Quentin
Orion démissionnaire le 24 Février 2020,
Monsieur Daniel FESSON demeurant :
21Bis rue de la Justice-92410 Ville
D’Avray à compter du 24 février 2020 et
pour une durée illimitée
Mention en sera faite au RCS de Paris.

005254

OSKA PARIS

SARL au capital de 8 000 €uros
Siège social 75003 PARIS
133, rue Vielle du Temple
802 402 R.C.S. PARIS

005184

TITAN
HAVRE HOLDING
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 71 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
37, avenue Pierre 1er de Serbie
789 244 415 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 24 Février 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant, en
remplacement de Monsieur Quentin
Orion démissionnaire le 24 Février 2020,
Monsieur Daniel FESSON demeurant :
21Bis rue de la Justice-92410 Ville
D’Avray à compter du 24 février 2020 et
pour une durée illimitée
Mention en sera faite au RCS de Paris.
005183

TITAN BELFORT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
37, avenue Pierre 1er de Serbie
445 293 046 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 24 Février 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant, en
remplacement de Monsieur Quentin
Orion démissionnaire le 24 Février 2020,
Monsieur Daniel FESSON demeurant :
21Bis rue de la Justice-92410 Ville
D’Avray à compter du 24 février 2020 et
pour une durée illimitée.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
005178

ESSOR
EMERGENT
Société d’Investissement

à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS
29, avenue de Messine
412 655 912 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE en date du
07/02/2020, il a été décidé, à compter du
même jour, de :
- transférer le siège social de la société
au 12, rue du Cherche-Midi – 75006 Aux termes de l’AGE en date du
PARIS ;
05/02/2020, il a été décidé de modifier la
L’article 5 des statuts a été modifié en dénomination de la société qui devient :
conséquence.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
005237
L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de PARIS.
005144
SARL à associé unique
au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75009 PARIS
55, rue Condorcet
Société par Actions Simplifiée
753 720 663 R.C.S. PARIS
au capital de 250 000 €uros
Siège social : 75009 PARIS
30, rue Saint-Lazare
Au terme d'une décision de l'associé
341 330 215 R.C.S. PARIS
unique en date du 1er janvier 2020, il a
été décidé de transférer à compter de ce
même jour le siège social de la société Par décision du 14 février 2020,
du 55, rue Condorcet à PARIS (75009) au l’Associé unique a nommé en qualité de
160, rue du Général de Gaulle à PUGET Directeur Général à compter de cette
SUR ARGENS (83480).
date M. Laurent RUCHAUD, demeurant
L'article 4 des statuts a été modifié en 11, rue de Tretaigne, 75018 Paris.
conséquence.
Pour avis, la Présidente.

ESSOR EMERGING MARKETS

JDA

005221
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Annonces Légales

IMMOR

ELIJAH

Société Civile
au capital de 7 300 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
127, boulevard Malesherbes
518 223 052 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’AGE en date du
28/02/2020, il a été décidé de modifier
l’objet social qui devient :
« ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet, en France et à
l’étranger :
- La propriété, la gestion,
l’administration, et la disposition de
locaux à usage professionnel ou
d’habitation qu’elle pourra posséder,
acquérir, faire construire ou prendre
à bail, leur exploitation par bail ou par
tout autre moyen, à l’exclusion de toute
opération à caractère commercial,
- Le conseil et toutes prestations de
service à caractère civil à l’exclusion de
toute activité à caractère commercial ;
- L’acquisition, la détention et la gestion
de toutes participations dans des
sociétés françaises ou étrangères, et plus
généralement toute opération pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet, pourvu qu’elle ne modifie pas le
caractère civil de la société,
- La jouissance par les associés de
l’actif et du passif de la société et l’usage
du crédit de celle-ci, à la condition
que ces usages et cette jouissance
soit comptabilisée dans le résultant
d’exploitation comme un produit, et, au
niveau des associés bénéficiaires comme
un dividende,
- Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet, pourvu qu’elles
ne portent pas atteinte au caractère civil
de la société ».
Il a également été décidé de modifier la
dénomination qui devient comme suit :

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 75007 PARIS
148, rue de Grenelle
Transféré à 75015 PARIS
19, rue Auguste Chabrières
802 319 038 R.C.S. PARIS

"Un Croissant à Paris"

MERRILL CORPORATION SARL

005196

ARMAGH CONSEIL

DATASITE FRANCE

005249

L’AGENCE MARKETING
CONSEILS
SARL au capital de 34 000,00 €uros
Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
480 159 011 R.C.S. PARIS

BAPTICLEM

SASU au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
3, rue Philibert Delorme
847 758 257 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 18/02/2020, il a été
décidé :
- d’augmenter le capital social pour le
porter à la somme de 681 000 Euros.
- de modifier l’objet social comme
suit : toutes opérations, pour son propre
compte, d’achat, de vente, d’échange
et de gestion de parts sociales ou
de valeurs mobilières françaises et
étrangères de toute nature et de toutes
entreprises. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 7 février 2020, il
a été décidé :
- de modifier l’objet social qui sera
désormais : Cabinet de courtage en
assurance
- de modifier la dénomination sociale en
« Assurance Mutuelle Courtage » Sigle :
A.M.C.
-la poursuite de l’activité sociale bien
que les capitaux propres soient devenus
inférieurs à la moitié du capital. Les
articles 2-3 des statuts ont été modifiés
005263
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005162

"IVESTA TECH"

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS
16, place Vendôme
838 365 013 R.C.S. PARIS
Aux termes d’une décision du
13/03/2020, le Président de la SAS
« iVesta Tech », a décidé de transférer
le siège social du 16, place Vendôme,
75001 PARIS au 12, place Vendôme,
75001 PARIS, à compter du même jour
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
005201
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Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 24 Février 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de Président, en
remplacement de Monsieur Quentin
Orion démissionnaire le 24 Février 2020,
Monsieur Daniel FESSON demeurant :
21Bis rue de la Justice-92410 Ville
D’Avray à compter du 24 février 2020 et
pour une durée illimitée.
Mention en sera faite au RCS de Paris.

Aux termes d’une délibération en date
du 1er février 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé : de transférer
le siège social du 148, rue de Grenelle,
75007 PARIS au 19, rue Auguste
Chabrières 75015 PARIS à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts de nommer en
qualité de cogérant,
Monsieur Jérémie SAMUEL-WEIS 005185
demeurant 148, rue de Grenelle 75007
PARIS, pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Martine
Société par Actions Simplifiée
SAMUEL-WEIS, cogérante décédée.
au capital de 44 960 Euros
Les statuts ont été modifiés en
Siège social : 75001 PARIS
conséquence par la suppression du nom
16, place Vendôme
des premiers cogérants.
881 885 842 R.C.S. PARIS
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PARIS
Pour avis, La Gérance.
005243
Aux termes d’une décision du
13/03/2020, la Présidente de la SAS
« Un Croissant à Paris », a décidé de
transférer le siège social du 16, place
SARL au capital de 8 000 €uros
Vendôme, 75001 PARIS au 12, place
Siège social : 75008 PARIS
Vendôme, 75001 PARIS à compter
52, rue de la Bienfaisance
du même jour et de modifier en
424 886 257 R.C.S PARIS
conséquence l’article 4 des statuts.

Par DAU du 04/03/2020
- Mme Patricia ELIAS, demeurant au
9196 132RD ST W-LAKEVILLE 550445824 États-Unis est nommée gérante, à
compter du 17/03/2020, en remplacement
de Mm Anjali GIANCHANDANI,
démissionnaire ;
- La dénomination sociale est modifiée et
Les statuts ont été modifiés en devient :
conséquence.
à compter du 17/03/2020. Les statuts
Le dépôt légal sera effectué au RCS de sont modifiés en conséquence.
PARIS.
Mention au RCS de PARIS.
005242

FOS PROPERTY SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 120 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
37, avenue Pierre 1er de Serbie
850 066 564 R.C.S. PARIS

CHORUS

Société par Actions Simplifiée
Capital : 149 312,75 €uros
Siège social : 75002 PARIS
32, rue des Jeûneurs
309 540 367 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 3 décembre
2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 32, rue des
Jeûneurs-75002 Paris au 33, rue de
Chazelles - 75017 Paris et ce à compter
du 20 décembre 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005274

JPG 767

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 541 901 €uros
Siège social : 35500 VITRE
78 bis, boulevard de Châteaubriant
511 070 609 R.C.S. RENNES

BILLEE

SAS au capital de 15 800 Euros
Siège social : 75018 PARIS
73, rue Caulaincourt
827 830 688 R.C.S. PARIS
Aux termes l’A.G en date du 03/03/2020,
il a été pris acte de la fin des fonctions
de Président de M. ROUESSE Ghislain ;
de directeur général M. DE LOBKOWICZ
Jan et de directeur général délégué de
M. COUTO Fernand.
Il a été nommé Président : la société
BALTH, SARL, dont le siège social est
situé au 73, rue Caulaincourt, 75018 Paris
numéro 852 938 463 RCS PARIS.
Il a été nommé Directeur général
délégué : COEOS, SARL, dont le siège
social est situé au 96, rue Aristide Briand,
92300 Levallois-Perret 853 323 467 RCS
NANTERRE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
005291

SIDNEY SILVER

SAS au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75003 PARIS
42, rue Pastourelle
811 446 251 R.C.S. PARIS
Aux termes d’un acte en date du
18/03/2020, il a été décidé de changer
la dénomination sociale de la société
SIDNEY SILVER, qui sera désormais :

EURO & GOLDSILVER

et nommer en qualité de représentant
permanent de la société SIDNEY SILVER,
Monsieur Raghul CANNANE, demeurant
33, avenue des Genottes à Cergy
(95800), en remplacement de
Mme Brigitte GARCIA REBIBO.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
005379

Aux termes des décisions de l’AGE en
date du 02/03/2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 78 bis, Bd
de Châteaubriant à VITRE (35500) à SC au capital de 4 290 760,00 Euros
PARIS (75002), 10 rue de la Paix, et ce,
Siège social : 75010 PARIS
à compter du 2/03/2020. L’article 4 des
9, rue Bouchardon
statuts a été modifié en conséquence.
821 557 436 R.C.S. PARIS
M. Jérémie RENOU, domicilié à VITRE
(35500), 78 bis, Bd de Châteaubriant,
demeure gérant.
Aux termes de l’Assemblée Générale
La Société sera immatriculée au RCS de Extraordinaire en date du 09/03/2020, il
PARIS.
a été décidé de transférer le siège social
005314
au 84, avenue de la République 75011
PARIS, et ce, à compter de ce jour.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
SAS au capital de 1 500 €uros
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Siège social : 75017 PARIS
PARIS.
005373
58, avenue de Wagram
842 133 647 R.C.S. PARIS

PALACE INVEST

M.UTREH PRODUCTION

TILDEN / CRAMM

Aux termes de la décision du président
S.A.R.L. au capital de 500 €uros
du 13/03/2020, il a été décidé de
Siège social : 75008 PARIS
transférer le siège social à Les Baillets,
28, cours Albert 1er
77750 Bussières à compter de ce jour.
827 870 817 R.C.S. PARIS
Le s s t at u t s s er on t m od i f ié s en
conséquence.
R a d i a t i o n a u R C S d e P a r i s e t L’associé unique a décidé le 21/02/2020
immatriculation au RCS de MEAUX.
d’étendre l’objet social à la vente en
005318
ligne de chaussures, maroquinerie et
accessoires.

SCHWARTZINVEST
SAS au capital de 5 697,50 Euros
Siège social : 75009 PARIS
9, rue Rameau
444 722 508 R.C.S. PARIS

005385

MEMPHIS

SAS au capital de 15 384,60 €uros
Siège social : 75019 PARIS
45, avenue Simon Bolivar
879 178 796 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de la
collectivité des associés en date du
02/03/2019, il a été décidé de modifier la Aux termes des Décisions des Associés
dénomination de la société qui devient : en date du 10.02.2020, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 46 153,80 €uros.
Les statuts ont été modifiés en Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
PARIS.

ARBORESCENCE

005351

Journal Spécial des Sociétés - Samedi 21 mars 2020 – numéro 22

005402

Annonces Légales

CDM ASSURANCES

SAS au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
38-40, avenue des Champs-Elysées
800 925 737 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions en date
du 01/10/2019, l’Associé Unique, en
application de l’article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
005305

"SCISociété
MozaiCivile
c Vanves
2019"
Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS
16, place Vendôme
879 571 578 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision de la Gérante
de 13/03/2020, le siège social de la SCI
Mozaic Vanves 2019 a été transféré du
16, place Vendôme, 75001 PARIS au
12, place Vendôme, 75001 PARIS à
compter du même jour et l’article 4 des
statuts a été modifié.

QG GROUP

Société par Actions Simplifiée
au capital de 30 000 €uros
Siège social : 75002 PARIS
104, rue Réaumur
802 101 048 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date du
6 mars 2020, l’Associé Unique a :
- Pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Baptiste QUÉROMÈS à compter du
6 mars 2020 et nommé en remplacement,
Monsieur Kevin ORME demeurant : 6238
Valley Forge Dr, Houston TX 77057 (ÉtatsUnis) à compter du 6 mars 2020,
- Pris acte de la démission de Monsieur
Fabrice Gaumont de ses fonctions
de Directeur Général à compter du
6 mars 2020 ; il n’a pas été pourvu à son
remplacement.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005361

WINE IN BLACK SAS

SAS à Associé Unique
au capital de 2 370 300 Euros
Siège social : 75008 PARIS
37, rue d'Amsterdam
538 546 136 R.C.S. PARIS

005244

- D’une décision de l’Assemblée
Générale du 03/03/20
- D’une Décision du Président du
13/03/20.
au capital de 308 000 €uros
Il résulte que le capital social a été
Siège social : 75008 PARIS
augmenté pour être porté à 4 270 300
37, avenue Pierre 1er de Serbie
Euros.
453 622 490 R.C.S. PARIS
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
Aux termes du procès-verbal des du Commerce et des Sociétés de PARIS.
décisions de l’Associé Unique en date 005363
du 24 Février 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant, en
remplacement de Monsieur Quentin
Orion démissionnaire le 24 Février 2020,
Société par Actions Simplifiée
Monsieur Daniel FESSON demeurant :
au capital de 62 179 233,90 €uros
21Bis rue de la Justice-92410 Ville
Siège social : 75017 PARIS
D’Avray à compter du 24 février 2020 et
39, rue Mstislav Rostropovitch
pour une durée illimitée.
839 984 879 R.C.S. PARIS
Mention en sera faite au RCS de Paris.
005181
Aux termes du procès-verbal du Comité
de surveillance en date du 4 mars 2020,
il a été décidé de révoquer Monsieur
SA au capital de 3.300,00 Euros
Stanislas CHAPRON de son mandat
Siège social : 75116 PARIS
de membre du Directoire à compter du
8, rue Bellini
4 mars 2020.
837 666 619 R.C.S. PARIS
Mention en sera faite au RCS de PARIS.

TITAN BELFORT LAND
Société à Responsabilité Limitée

ACROPOLE HOLDING

SG IMAGE 2017

005364

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 27/02/2020, il
a été décidé de nommer en qualité
d’Administrateurs Mme Yolaine ARNAUD
DE FOÏARD épouse TUFFIER, demeurant
131 Avenue de Suffren 75007 PARIS, en
remplacement de M. Roland TUFFIER,
et M. Gilles LEGRAND, demeurant 8 Rue
de la Porte Blanche 92430 MARNES LA
COQUETTE, en remplacement de Mme
Muriel ROUSSELET.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
005424

AVENTISMMO

SAS au capital de 237 400 Euros
Siège social : 75009 PARIS
69A, rue de Rochechouart
831 156 542 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 09/01/2020, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour
le porter à 1 157 382 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.
005255

formalites@jss.fr

SCI CLEM INVEST

SC au capital de 386 020 €uros
Siège : 75008 PARIS
24, rue Murillo
453 288 995 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’A.G.E. en date du
24/10/2019, il a été décidé de modifier
l’objet social qui devient comme suit :
« - l'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens
immobiliers et plus particulièrement les
immeubles suivants :
- 33-35-37-39 rue du 18 juin 1940 à
VITRY-SUR-SEINE (cadastré section CS
numéro 165 et 166)
- 18, p la ce des mart yr s de la
déportation à VITRY-SUR-SEINE
(cadastré section CS numéro 167)
- toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet
objet et susceptible d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en
respecter le caractère civil ».
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.

Par décision des associés du
02/03/2020 il a été constaté la démission
à compter du même jour de Jean
Sébastien CLEIFTIE, demeurant 38
Russel Street CAMBRIDGE (USA), de ses
fonctions de cogérant sans désignation
d’un nouveau cogérant.
Mention : RCS PARIS.

005358

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE
D'EMERVILLE
Société Civile
au capital de 152 449,02 Euros
Siège : 75006 PARIS
2, rue Jules Chaplain
315 844 365 R.C.S. PARIS

Suivant A.G.O. du 29 janvier 2020,
Mme Fabienne CAILLOCE demeurant
professionnellement à 75006 PARIS
18, rue du Cherche-Midi, a été nommée
Gérante de la Société, en remplacement
de Madame Catherine GRIMBERT née
SEDILLOT, décédée.
Ceci à compter du 13 septembre 2019.
LA GERANTE.

43, quai de Grenelle
798 777 736 R.C.S. PARIS

Siège social : 75002 PARIS
11, rue Tiquetonne
809 972 839 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 06/02/2020, il a
été décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes suppléant
la société MB PARTNERS, SAS au
capital de 1 000 Euros, dont le siège
social est situé 320, rue Saint-Honoré
75001 PARIS, 798 325 544 RCS Paris,
en remplacement de la société EXALYS
AUDIT & EXPERTISE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01.10.2019
et des Décisions du Président en date
du 27.02.2020, le capital social a été
augmenté pour être porté à la somme de
747 130 €uros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

005354

IMMOBILIERE
DRAGON HILL
Société Civile
au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75016 PARIS
8, chaussée de la Muette
523 250 884 R.C.S. PARIS

005333

SISMO

SAS au capital de 514 819 Euros
Siège social : 75008 PARIS
55, rue la Boétie
829 385 350 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal des
décisions des Associés en date du
18 février 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 8, chaussée
de la Muette-75016 Paris au 13 Villa
Scheffer-75016 Paris.
L’article concerné a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.

- D’une décision de l’Assemblée
Générale Mixte du 31/12/19
- Des Décisions du Président du
17/02/20,
Il résulte que le capital social a été
augmenté pour être porté à 565 555
Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.

FRACTALES

NACSASAVIATION
FRANCE 1 SAS
au capital de 201 185 Euros

Aux termes du procès-verbal du Comité
de surveillance en date du 4 mars 2020,
il a été décidé de révoquer Monsieur
Stanislas CHAPRON de son mandat
de membre du Directoire à compter du 005191
4 mars 2020.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005366
SAS au capital de 40 870 Euros
Siège social : 75002 PARIS
64, rue Tiquetonne
SA au capital de 3 000 000 Euros
392 034 005 R.C.S. PARIS
Siège social : 75002 PARIS
29-31, rue Saint-Augustin
331 270 280 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 31/12/2019, il a été
pris acte de la nomination de la société
Aux termes du Conseil d’administration ACTUACORE, SAS, dont le siège social
en date du 27/02/2020, il a été décidé de est situé 64, rue Tiquetonne 75002 PARIS,
réduire le capital social pour le ramener à immatriculée au RCS de PARIS sous
2 922 642,64 Euros.
le numéro 844 876 904, en qualité de
Les statuts ont été modifiés en Président, en remplacement de la société
conséquence.
LEXIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
PARIS.

TEVEA INTERNATIONAL

005200

005278

CENTRE D'ÉTUDES
005320
EUROPÉEN POUR
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ICHIDO SOCIAL CLUB "I.S.C"
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS
SAS au capital de 177 260 €uros

SIACI SAINT HONORE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 76 884 940 €uros
Siège social : 75017 PARIS
39, rue Mstislav Rostropovitch
572 059 939 R.C.S. PARIS

SCI CAMARAT 25

SCI au capital de 100 Euros
Siège social : 75006 PARIS
106, boulevard Saint-Germain
843 084 062 R.C.S. PARIS

005342
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005348

Siège social : 75008 PARIS
18, rue Pasquier
752 042 184 R.C.S. PARIS

- Des Décisions de l’Associé Unique du
10/03/20
- Des Décisions du Président du
13/03/20.
Il résulte que le capital social a été
augmenté puis réduit afin d’être ramené à
422 858 Euros
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.
005378
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SCI TITAN
ORLEANS
Société Civile

au capital de 10 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
37, avenue Pierre 1er de Serbie
430 029 199 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 24 février 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant, en
remplacement de Monsieur Quentin
ORION démissionnaire le 24 février 2020,
Monsieur Daniel FESSON demeurant :
21 bis, rue de la Justice-92410 Ville
D’Avray à compter du 24 février 2020 et
pour une durée illimitée
Mention en sera faite au RCS de PARIS
005276

ALIXIO

SAS au capital de 1 350 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS
137, rue de l'Université
523 166 304 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire et Ordinaire en date
du 30/12/2019, le capital social a été
augmenté pour être porté à la somme de
1 755 938 Euros.
Il a également été décidé de nommer
M. Guillaume ALLAIS, demeurant 32, quai
Saint Antoine 69002 LYON en qualité de
Directeur Général.
Les statuts ont été mis à jour.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
005343

LABS

SAS au capital de 5 000 €uros
Siège social : 75012 PARIS
10, place d’Aligre
829 893 049 R.C.S. PARIS
Par AGE du 11/02/20, la société
susvisée, a décidé de transférer le
siège social à PARIS (75011) 15, rue
Trousseau, à compter du 11/02/20.
L’article 4 des statuts a été modifié.
Mention au RCS de PARIS.
005265

TITAN RENNES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 158 700 €uros
Siège social : 75008 PARIS
37, avenue Pierre 1er de Serbie
497 834 275 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 24 Février 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant, en
remplacement de Monsieur Quentin
Orion démissionnaire le 24 Février 2020,
Monsieur Daniel FESSON demeurant :
21Bis rue de la Justice-92410 Ville
d’Avray à compter du 24 février 2020 et
pour une durée illimitée.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
005182

MUSIQUE
EN SOCIETE
SARL au capital de 475 Euros
Siège social : 75017 PARIS
8, rue Lemercier
789 712 734 R.C.S. PARIS

A ux t e rm e s d es D é ci s io ns d e s
associés du 12/03/20, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant
Mme Malou DELACOTTE épouse
GROELLY demeurant 336, chemin
de Fatxaenea –Quai Arruntz-64480
USTARITZ en remplacement de
M. Stéphane LE SCIELLOUR.
Le dépôt sera effectué au RCS de
PARIS.
005359
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LA PENSEE SAUVAGE
LIFESTYLE
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
141 bis, rue de Saussure
879 038 388 R.C.S. PARIS

TWOCPROD

SA au capital de 3 800 000 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS
9, rue du Colonel Pierre Avia
356 000 000 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions des Associés
en date du 26.02.2018, il a été décidé
de nommer en qualité de Président,
la société PC2D, SAS au capital de
41 189 800 Euros, dont le siège social
est situé 10, place du Général Catroux
75017 PARIS, 812 105 609 RCS Paris, en
remplacement de M. Roberto CIURLEO.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 04.03.2020, il a été :
- pris acte de la fin des mandats
d’administrateur de Mme Sophie
MOULIERAC épouse MANTEL, M. Martin
AJDARI, M. Serge MORVAN
- pris acte de la fin du mandat
d’administrateur représentant les
communes et leurs groupement, de Mme
Agnès LE BRUN
- pris acte de la fin du mandat
d’administrateur représentant les
usagers, de Mme Hélène GAUBERT
épouse CARNET
- décidé de nommer en qualité
d’administrateurs : M. Franck GERVAIS,
demeurant 11 A, route de la Cascade
78110 LE VESINET, Mme Catherine
MAYENOBE épouse ESTABLIE,
demeurant 156, rue de Rivoli 75001
PARIS, M. Olivier MAREUSE, demeurant
41, boulevard du Commandant
Charcot 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
Mme Virginie FERNANDES, demeurant
6, rue Francisque Sarcey 75016 PARIS,
Mme Claire WAYSAND, demeurant
129, boulevard Raspail 75006 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 02/01/2020, des
décisions du Président en date du
23/01/2020 et des décisions des associés
en date du 29/01/2020, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 15 000 000 Euros.
Aux termes des décisions des associés
en date du 29/01/2020, il a été décidé 005374
de nommer M. Thomas UHL, demeurant
Le Village - 26400 PLAN DE BAIX en
qualité de Président en remplacement de
SAS au capital de 1 €uro
M. Fabrice PAIRE et de nommer
Siège social : 75001 PARIS
M. Patrick PARTOUCHE, demeurant
3, boulevard de Sébastopol
141 bis, rue de Saussure - 75017 PARIS
880 511 258 R.C.S. PARIS
en qualité de Directeur Général.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de Aux termes du procès-verbal de
décisions de l’Associé Unique en date
PARIS.
005372
du 16 mars 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, la société Grant
Thornton - société par actions simplifiée
SA au capital de 38 125,00 Euros
dont le siège social est situé 29, rue
Siège social : 75015 PARIS
du Pont-92200 Neuilly-sur-Seine,
78, rue Olivier de Serres
immatriculée sous le n° 632 013 843 RCS
421 509 613 R.C.S. PARIS
Nanterre.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005387
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 06/03/2020, il a été
décidé de :
- Nommer M. Stéphane VALLOIS
SNC au capital de 1 000,00 Euros
demeurant 29, rue Sainte Sophie 78000
Siège social : 75008 PARIS
VERSAILLES, M. Hervé BRUCKER
16, Cours Albert 1er
demeurant 24, chemin de la Hunière
817 507 643 R.C.S. PARIS
91120 PALAISEAU et M . Patrick
WEISSENBERGER demeurant 10, rue
Georges Appay 92150 SURESNES en Aux termes des décisions de l’associé
qualité d’Administrateurs en remplacement unique du 01/03/2020, il a été décidé
de M. Johnny MERLOT, Mme Chantal de transférer le siège social au 26, rue
CADET et M. Stéphane DUFOUR.
Bayard 75008 PARIS, et ce, à compter
- Ne pas renouveler le mandat de ce jour.
d’Administrateur de M. Jean-Nicolas L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
AUBRY.
Puis, aux termes du Conseil d’Adminis- Le dépôt légal sera effectué au RCS de
tration en date du 06/03/2020, il a été PARIS.
décidé de nommer M. Stéphane VALLOIS 005341
en qualité de Président du Conseil
d’Administration en remplacement de M.
Johnny MERLOT et également en qualité
de Directeur Général en remplacement
de M. Patrick RAFFORT.
SAS au capital de 30 000,00 Euros
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
Siège social : 75017 PARIS
de PARIS.
005382
33, rue Truffaut
848 466 587 R.C.S. PARIS

TAKECARE BIDCO

ORANGE COURTAGE

ARDOR FRANCE

LABORATOIRE DE L'ABBE
SOURY

MEREAL BIOMETRICS

SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS 17
141 bis, rue de Saussure
513 812 958 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 28/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
277, rue Saint-Honoré 75008 PARIS, et
ce, à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
Aux termes d’une décision du comité conséquence.
exécutif en date du 10/03/2020, il a été pris Le dépôt légal sera effectué au RCS de
acte de la démission de M. Philippe BLOT PARIS.
de son poste de Directeur général délégué 005345
et membre du comité exécutif à compter
du 10/03/2020 sans remplacement.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
SAS au capital de 50 000 Euros
005145
Siège social : 75008 PARIS
18, rue Pasquier
798 417 317 RCS PARIS
EURL au capital de 1 750 €uros
Siège social : 75019 PARIS 19
- Des Décisions de l’Associé Unique du
80B, rue de Meaux
10/03/20
850 990 482 R.C.S. PARIS
- Des Décisions du Président du
13/03/20.
Il résulte que le capital social a été
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e augmenté puis réduit pour être ramener à
du 17/02/2020, il a été décidé de 122 269 Euros.
transférer le siège social au 6, rue des Les statuts ont été modifiés en
Alouettes 75019 PARIS 19 à compter du conséquence.
18/02/2020
Le dépôt légal sera effectué au Registre
Modification au RCS de PARIS.
du Commerce et des Sociétés de PARIS.

M/G

005302

LA POSTE

SAS au capital de 20 000 €uros
Siège social : 75017 PARIS
10, place du Général Catroux
804 169 357 R.C.S. PARIS

005411

TITAN HAVRE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS
37, avenue Pierre 1er de Serbie
501 256 523 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 24 Février 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant, en
remplacement de Monsieur Quentin
Orion démissionnaire le 24 Février 2020,
Monsieur Daniel FESSON demeurant :
21Bis rue de la Justice - 92410 Ville
d’Avray à compter du 24 février 2020 et
pour une durée illimitée.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
005179

LES PARAGES

S.A.S. au capital de 6 000 €uros
Siège social : 75011 PARIS
Rue Sedaine, n° 89
849 775 580 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions ordinaires
des associés du 16/03/2020, il été
décidé de nommer à compter du
même jour : en qualité de Président :
M. Nicolas FARGETTE demeurant à
CLICHY (92110) 143, Bd Jean Jaurès, en
remplacement de Mme Marie COSSART,
démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.
005272

NAC AVIATION FRANCE 5 SAS MEININGER HOTEL PARIS
PORTE
DE VINCENNES
Société par Actions Simplifiée

005375
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au capital de 100 €uros
Siège social : 75012 PARIS
37, boulevard Carnot
820 651 982 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en
date du 24 Février 2020, l’Associé
Unique a pris acte de la démission de
Monsieur Michaël GIES de ses fonctions
de Directeur Général à compter du
24 Février 2020.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
005346

Annonces Légales

SADA CAPITAL

SAS à Capital Variable
au capital de 21 500,00 Euros
Siège social : 75009 PARIS
54, rue Notre Dame de Lorette
798 159 976 R.C.S PARIS
Par décision du 03/02/2020 et à compter
de cette date, le Président a décidé
de transférer le siège social au 8, rue
Rougemont – 75009 Paris et de mettre
à jour en conséquence l’article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
Pour avis.
005406

BUSINESS
CARD ASSOCIATES
SAS au capital de 34 230 €uros
Siège social : 75009 PARIS
49, rue du Faubourg Poissonnière
487 929 572 R.C.S. PARIS

L’AGE du 31/01/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société
75, rue du Général Leclerc, 92270 BoisColombes, à compter du 01/01/2020.
Ra dia tio n au RC S de PA RI S et
réimmatriculation au RCS de NANTERRE.
005234

MARQUENTERRE
SAS au capital de 4 381 440 €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 22.01.2020, il a été pris acte
d’une erreur matérielle concernant le
montant du capital social, ainsi ce dernier
est fixé à la somme de 4 375 440 €uros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

GEDÉON PARTNERS

SA au capital de 3 700 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
8, rue Bellini
848 512 034 R.C.S. PARIS

- Des Décisions de l’Associé Unique et
de l’Assemblée Générale du 12/02/20 à
8h30,
- Des Décisions de l’Associé Unique et
de l’Assemblée Générale du 12/02/20 à
9h00,
- Des Décisions de l’Assemblée
Générale du 12/02/20 à 9h30,
Il a résulte : - la nomination de la société
VIPIO, Sarl au capital de 533 130 Euros,
siége social : 6 au 7, square Desaix 75015 PARIS - 841 871 015 RCS PARIS
en qualité de Président en remplacement
de ABENEX CAPITAL,
- de la nomination de la société THIMAH,
SAS au capital de 596 225 Euros, siège
social : 80, rue du Chemin Vert - 75011
PARIS - 841 786 908 RCS PARIS en
qualité de Directeur Général,
- le transfert de siège social au 27, rue
Marbeuf-75008 PARIS,
- l’augmentation du capital à 7 324 359
Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 27/02/2020, il
a été décidé de nommer en qualité
d’Administrateurs Mme Yolaine ARNAUD
de FOÏARD épouse TUFFIER demeurant
131, avenue de Suffren 75007 PARIS, en
remplacement de M. Roland TUFFIER,
et M. Gilles LEGRAND, demeurant 8, rue
de la Porte Blanche 92430 MARNESLA-COQUETTE, en remplacement de
Mme Muriel ROUSSELET.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.

005447

GEDÉON MAN

SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 75008 PARIS
9, avenue Matignon
880 876 271 R.C.S. PARIS

- Des Décisions de l’Associé Unique et
de l’Assemblée Générale du 12/02/20 à
8h45,
- Des Décisions de l’Assemblée
Générale du 12/02/20 à 9h15,
Il a résulte : - la nomination de la société
VIPIO, SARL au capital de 533 130 Euros,
005371
siège social : 6 au 7, square Desaix 75015 PARIS - 841 871 015 RCS PARIS
en qualité de Président en remplacement
de ABENEX CAPITAL,
Société par Actions Simplifiée
- le transfert de siège social au 27, rue
au capital de 1 250 Euros
Marbeuf-75008 PARIS,
Siège social : 75010 PARIS
- l’augmentation du capital à 1 500 100
27, passage Dubail
Euros.
850 198 870 R.C.S. PARIS
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
Suivant PV de l’Associé Unique du du Commerce et des Sociétés de PARIS.
28 f év ri er 2 02 0 il a ét é d é ci d é 005445
d’augmenter le capital social pour le
porter à 21 250 Euros.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
005169
SA au capital de 5 119 904 Euros
Siège social : 75002 PARIS
6, rue Ménars
339 563 215 R.C.S. PARIS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS
Aux termes du Conseil d’Administration
3, rue Notre-Dame de Bonne Nouvelle en date du 18.09.2018, il a été décidé
831 993 522 R.C.S. PARIS
de nommer en qualité de représentant
permanent de la société EXANE SA,
administrateur, M. Daniel IVANIER,
Aux termes d’une DAU du 25/10/2019, demeurant 4, rue Leconte de Lisle 75019
l’associé unique, statuant en application Paris, en remplacement de M. Vincent
de l’article L. 225-248 du Code de ROUVIERE.
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas Aux termes du Conseil d’Administration
lieu à dissolution de la Société.
en date du 24.09.2019, il a été décidé :
005195
- prendre acte de la fin des fonctions
d’administrateur de M. Benoît
CATHERINE
- de nommer en qualité de représentant
SARL au capital de 1 000 Euros
permanent de la société EXANE SA,
Siège social : 75016 PARIS
administrateur, M. CATHERINE Benoît,
12, rue d’Auteuil
demeurant 16 bis, rue du Faubourg Saint849 182 415 R.C.S. PARIS
Denis 75010 PARIS, en remplacement de
M. Daniel IVANIER.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
Aux termes de l’AGE en date du de PARIS.
01/03/2020, il a été pris acte de la 005414
démission de Mme Alexia PARFENTIEFF
de sa fonction de co-gérante.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
www.jss.fr

AGITEDU

EXANE FINANCE

"Bonne espérance"

ALMAR

005416

ELAN R-CO

SG IMAGE 2018

SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 75008 PARIS
9, avenue Matignon
880 909 601 R.C.S. PARIS

005420

SICAV au capital minimum
de 4 000 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
29, avenue de Messine
379 755 283 R.C.S. PARIS
Aux termes du Conseil d’administration
en date du 26/02/2020, il a été décidé
de nommer en qualité de Directeur
général délégué M. Didier BOUVIGNIES,
demeurant 38, rue des Forges
60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT, en
remplacement de M. Marc ROMANO.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
005408

AEROW GSE

FIDULAC

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
27, rue Marbeuf
837 971 407 R.C.S. PARIS

L'AGE du 6 janvier 2020 a décidé
de transférer le siège social au 5, rue
Lacaille 75017 PARIS, qui est le seul
et unique siège social. Modification de
l'article 4 en conséquence.
M. Mohamed MOUSSA, domicilié au
15, rue Jean Leclaire 75017 PARIS est
le seul et unique gérant de la société.
Gérant Statutaire.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

Aux termes des décisions des associés
en date du 12/02/2020, il a été décidé de
nommer la société GEDEON PARTNERS,
dont le siège social est situé 9, avenue
Matignon - 75008 PARIS, immatriculée au
RCS de PARIS sous le n° 880 909 601, en
qualité de Président, en remplacement de
la société MAP.
Il a également été pris acte de la
démission de la société AAW de ses
fonctions de Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social : 92000 NANTERRE
28, rue Lavoisier
488 445 776 R.C.S. NANTERRE

005419

ABG EXPANSION

005410

A PLUS IMAGE 7

SAS au capital de 38 200,00 Euros
Siège social : 75017 PARIS
23, rue Nollet
439 872 219 R.C.S. PARIS

SA au capital de 5.000.000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
8 Rue Bellini
818 611 212 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date
du 21/02/2020, il a été décidé de nommer
M. Jean-Pierre KREISS, demeurant
17, rue du Jura 75013 PARIS en qualité
de Président en remplacement de Mme
Aimée GAILLARD née BILLON-BRUYAT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 27/02/2020, il
a été décidé de nommer en qualité
d’Administrateurs Mme Yolaine ARNAUD
DE FOÏARD épouse TUFFIER demeurant
131 Avenue de Suffren 75007 PARIS, en
remplacement de M. Roland TUFFIER,
et M. Gilles LEGRAND demeurant 8 Rue
de la Porte Blanche 92430 MARNES LA
COQUETTE, en remplacement de Mme
Muriel ROUSSELET.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.

005405

A PLUS IMAGE 6

SA au capital de 4 900 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
8, rue Bellini
810 212 605 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 27/02/2020, il
a été décidé de nommer en qualité
d’Administrateurs Mme Yolaine ARNAUD
DE FOÏARD épouse TUFFIER demeurant
131, avenue de Suffren 75007 PARIS, en
remplacement de M. Roland TUFFIER,
et M. Gilles LEGRAND demeurant 8, rue
de la Porte Blanche 92430 MARNESLA-COQUETTE, en remplacement de
Mme Muriel ROUSSELET.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
005446

JEAN BUSNOT

SAS au capital de 3 198 960,30 €uros
Siège social : 75017 PARIS
39, rue Mstsislaw Rostropovitch
323 127 217 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’assemblée générale en
date du 5 mars 2020, il a été décidé de
mettre fin au mandat de Monsieur Stanislas
CHAPRON de ses fonctions de Membre
du Comité Stratégique et de surveillance et
ce à compter du 5 mars 2020.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005441
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005429

COOKIE HOLDING

SAS au capital de 1,00 €uro
Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
879 975 142 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 21 janvier 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de commissaires aux
comptes titulaire :
- La Société S&W Associés, société par
actions simplifiée dont le siège social
est situé 65, rue La Boétie-75008 Paris,
immatriculée sous le n° 414 818 930 RCS
Paris
- La Société PricewaterhouseCoopers
Audit- société par actions simplifiée dont
le siège social est situé 63 rue de Villiers
92200 Neuilly-S/Seine, immatriculée sous
le n° 672 006 483 RCS Nanterre.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005443

Insertions
& Formalités
en toute Sécurité
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A PLUS IMAGE 8

SA au capital de 3 600 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
8, rue Bellini
828 910 208 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 27/02/2020, il
a été décidé de nommer en qualité
d’Administrateurs Mme Yolaine ARNAUD
DE FOÏARD épouse TUFFIER demeurant
131, avenue de Suffren 75007 PARIS, en
remplacement de M. Roland TUFFIER,
et M. Gilles LEGRAND demeurant 8, rue
de la Porte Blanche 92430 MARNESLA-COQUETTE, en remplacement de
Mme Muriel ROUSSELET.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de PARIS.
005426

SABIO FRANCE SAS

SAS au capital de 40 000,00 €uros
Siège social : 75009 PARIS
6, rue Laferrière
433 892 106 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 17 mars 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général,
en remplacement de Monsieur Nestor
GARCIA GONZALEZ démissionnaire,
Monsieur Jorg e C RE SP O VA LLS
demeurant : Abrego 23 28223 Pozuelo de
Alarcon, Madrid (Espagne) à compter du
17 mars 2020 et pour une durée illimitée.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005442

COOKIE
ACQUISITION
SAS au capital de 1,00 €uro
Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
852 847 607 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’Associé Unique en date
du 21 janvier 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de commissaires aux
comptes titulaire :
- la Société S&W Associés, société par
actions simplifiée dont le siège social
est situé 65, rue La Boétie - 75008 Paris,
immatriculée sous le n° 414 818 930 RCS
Paris.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005444

ESSACHE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 12,00 €uros
Siège social : 75015 PARIS
145, rue de la Croix Nivert
484 073 838 R.C.S. PARIS

FUSIONS

Siège social : 75008 PARIS
1, rue Euler
803 494 780 R.C.S. PARIS

JE SUIS BIEN CONTENT

SARL au capital de 107 933,61 Euros
Siège social : 75009 PARIS
35, rue du Faubourg Poissonnière
403 852 197 R.C.S. PARIS

"NOUS SOMMES
TRES
CONTENTS"
SAS au capital de 75 110 Euros

Siège social : 75009 PARIS
35, rue du Faubourg Poissonnière
524 764 925 R.C.S. PARIS
Par décisions en date du 27/12/2019,
les associés de la société JE SUIS BIEN
CONTENT, après avoir pris connaissance
des rapports du rapport de la gérance,
du rapport du commissaire aux apports,
du projet de fusion par voie d’absorption :
- approuve le projet de fusion dans
toutes ses dispositions, la transmission
universelle du patrimoine de la société
« NOUS SOMMES TRES CONTENTS » à
la société JE SUIS BIEN CONTENT, ainsi
que l’évaluation qui en a été faite.
- décide d’augmenter le capital d’un
montant 66 391,37 Euros, pour le porter
de 107 933,61 Euros à 174 324,98 Euros
par création de 871 parts nouvelles
de 76,22 Euros de valeur nominale,
entièrement libérées, lesdites parts étant
réparties entre les associés de la société
« NOUS SOMMES TRES CONTENTS »
à raison de 0,0116 part de la société
JE SUIS BIEN CONTENT pour 1 action
de la société « NOUS SOMMES TRES
CONTENTS » et assimilées aux parts
anciennes.
La différence entre la valeur nette des
biens apportés 800 000 Euros et la valeur
nominale globale des parts rémunérant
cet apport de 66 391,37 Euros à laquelle
sera ajoutée une prime existante avant
fusion d’un montant de 112 857 Euros,
constituera une prime totale de
845 465,63 Euros.
- décide de réduire le capital d’un
montant de 64 790,66 Euros portant
ainsi le capital d’un montant de
174 324,98 Euros à un montant de
109 534,32 Euros.
- approuve la fusion dans toutes ses
dispositions et constate la dissolution
sans liquidation de la société « NOUS
SOMMES TRES CONTENTS ».
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/12/2019,
la société « NOUS SOMMES TRES
CONTENTS » approuve également dans
toutes ses dispositions la fusion au profit
de la société JE SUIS BIEN CONTENT et
constate la réalisation définitive de cette
opération.
La société « NOUS SOMMES TRES
CONTENTS » est corrélativement
dissoute sans liquidation et les actions
créées par la société JE SUIS BIEN
CONTENT à titre d’augmentation de
capital en rémunération des apports de
la « NOUS SOMMES TRES CONTENTS »
sont attribuées associés de ladite société.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Tribunal
de Commerce de PARIS.

D'un procès-verbal du Président du
16 mars 2020, il résulte que :
- Madame Florence HUGUET, domiciliée
à PARIS (75015) 145 rue de la Croix
Nivert,
et
- Monsieur Louis HUGUET, domicilié à
PARIS (75003) 74 rue Notre Dame de
Nazareth,
ont été nommés en qualité de directeurs 005233
généraux.
- Le siège social a été transféré, à
compter du 16/03/2020, au 22 rue de la
Fédération 75015 PARIS.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de PARIS.
Pour avis, le représentant légal.
005440

Terre
et Mer Holding SAS
SAS au capital de 1 863 152 Euros
TERRE
ET MER HOTELS
SAS au capital de 354 400 Euros
Siège social : 26000 VALENCE
22, rue Jean-Louis Barrault
378 324 495 R.C.S. ROMANS

Aux termes du Projet de fusion en date
du 31/10/2019 prévoyant l’absorption de
la société TERRE ET MER HOTELS par la
société Terre et Mer Holding SAS, déposé
au Tribunal de Commerce de PARIS le
24/12/2019 pour la société absorbante et
au Greffe du Tribunal de Commerce de
ROMANS le 26/12/2019 pour la société
absorbée, et publié au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales
(BODACC) du 29/12/2019 pour la société
absorbée et pour la société absorbante,
En application des nouvelles dispositions
de l’article L. 236-11 du Code de
commerce prévoyant la dispense pour
les sociétés absorbée et absorbante,
de la tenue d’une Assemblée Générale
Extraordinaire pour approuver l’opération
de fusion,
En l’absence d’opposition prévue dans
les conditions et les délais définis par les
dispositions du Code de commerce,
De la réalisation des conditions prévues
initialement dans le projet de fusion,
Du fait de la détention de la totalité
des actions de la société absorbée par
la société absorbante et de l’absence
d’augmentation du capital de la société
absorbante,
La société absorbée se trouve ainsi
dissoute de plein droit sans liquidation et
ce à compter du 29/01/2020.
La société sera radiée au RCS de 005340
ROMANS.
005339

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

DOSEO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75012 PARIS
1, passage du Génie
513 963 462 R.C.S. PARIS

SCI TOUR AIR²

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
112, avenue Kléber
498 386 069 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions en date du
16 mars 2020, La Société CEREP TOUR
AIR 2 S.àr.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois dont le
siège social est situé 2, avenue Charles
de Gaulle - L-1653 Luxembourg, GrandDuché du Luxembourg et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 132.520,
a, en sa qualité d’associé unique, décidé
la dissolution anticipée, sans liquidation,
de la société SCI TOUR AIR².
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
Grande Instance de PARIS.

Par décision en date du 01/07/2019 la
société ALARA EXPERTISE, société par
actions simplifiée au capital de 175 000
Euros, dont le siège est à ENTZHEIM
(Bas Rhin) 7, allée de l’Europe,
immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le numéro 539 256 701, a, en
sa qualité d'associé unique de la société
A.S.E. Accompagnements, décidé la
dissolution sans liquidation de ladite
société par application de l’article
1844-5
du Code civil avec effet au 1er juillet 2019.
Les créanciers de la société peuvent
faire opposition, devant la chambre 005329
commerciale du tribunal de commerce de
PARIS, à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication
du présent avis. La société sera radiée
du RCS par le greffe du tribunal de
commerce de PARIS.
Pour avis, le représentant légal.
005309

Découvrez
notre nouveau service

Annonces et Formalités
Dématérialisées
www.jss.fr
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JPB ET A

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 148 000 Euros
Siège : 75116 PARIS
13, rue Paul Valéry
487 917 619 R.C.S. PARIS
AVIS D’INSERTION
Aux termes d’une décision en date
du 5 février 2020, la Société HOLDING
ThB, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 102 820
€uros, dont le siège est situé 10, rue
de la Pléiade 78590 NOISY-LE-ROI
immatriculée au RCS de VERSAILLES
sous le numéro 838 038 651, légalement
représentée par son Président, Monsieur
Thierry BONNEFOND
a, en sa qualité d’Associée Unique,
décidé la dissolution anticipée de la
SASU JPB ET A, avec transmission
universelle du patrimoine sans liquidation.
L’Associée Unique HOLDING ThB, a
opté pour compte de la filiale JPB ET A
pour l’application du règlement fiscal
spécial des fusions prévu par l’article
210-0A et 210 A du Code général des
impôts.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil,
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.
La t r an sm is s ion u niv er s ell e du
patrimoine de la SASU JPB ET A au profit
de la SASU HOLDING ThB prendra effet
au plan juridique et fiscal à l’issue du
premier jour suivant l’expiration des délais
d’opposition.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
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AMWAY FRANCE

SARL au capital de 150 172 Euros
Siège social : 75001 PARIS
23, rue du Roule
307 258 400 R.C.S. PARIS
Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 06/03/20, la société AMWAY
GMBH, société de droit allemand dont
le siège social est situé Benzstr.11
b.c, D-82178 Puchheim (Allemagne),
immatriculée au Registre du commerce
de Munich sous le numéro 132 885 a, en
sa qualité d’associé unique, décidé la
dissolution anticipée, sans liquidation, de
la société AMWAY France.
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.
005400

DISSOLUTIONS

COMPAGNIE ARMATEUR
MARITIME
SAS en liquidation
au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS
1, rue Récamier
479 831 950 R.C.S. PARIS

QUADRILLIUM

SARL en liquidation
au capital de 100 568,00 €uros
Siège social : 75019 PARIS
103, boulevard mac donald
432 271 195 R.C.S. PARIS
Aux termes de l'AGE en date du
11/03/2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société.
JEAN-MARIE VANDEPUTTE demeurant
21 Rue du Plantin, 60140 VERDERONNE,
a été nommé en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au
siège social de la société.
005194

DISSOLUTIONS
CLÔTURES

SEINE EXPLOITATION

ODYSSEY PICTURES

Société par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 15 000 Euros
Siège social et Siège de liquidation :
75011 PARIS
12, rue de la Forge Royale
845 361 195 R.C.S. PARIS
Aux termes d’une décision en date
du 31/12/2019 à 15H, l’associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Liquidateur : M. Lionel MATHY, 12, rue
de la Forge Royale - 75011 PARIS.
Siège de la liquidation : 12, rue de la
Forge Royale - 75011 PARIS.
Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de PARIS, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
005239

formalites@jss.fr

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/02/2020,
les actionnaires ont approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus
et décharge de son mandat au liquidateur
M. François-Xavier BOURGOIS
demeurant 14, rue Mayet 75006 PARIS,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
La société sera radiée du RCS de
PARIS.
005313

PAULINE SCI

SCI au capital de 1 050 000,00 Euros
Siège social : 75008 PARIS
124, rue du Faubourg Saint-Honoré
538 545 179 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 18 novembre
2019, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la Société à
compter du 18 novembre 2019, de fixer
le siège de liquidation au siège social
et de nommer en qualité de liquidateur,
Mons ieu r Jean-L ouis GA MBA RO
demeurant : 2415 Route du Val des
Nymphes - 26700 La Garde Adhemar.
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire en date du 6 décembre 2019,
les associés ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
de sa gestion et prononcé la clôture de
liquidation à compter du 6 décembre
2019.
La Société sera radiée du RCS de
PARIS.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 27/12/2019, il a été
approuvé les comptes de la liquidation,
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
PARIS.

COMPAGNIE ARMATEUR
MARITIME
SAS en liquidation

au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS
1 rue Récamier
Siège de liquidation : 75007 PARIS
1, rue Récamier
479 831 950 R.C.S. PARIS
L'AGO réunie le 31/12/2019 a approuvé
le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Marc BUNGENER,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés
au GTC de PARIS et la Société sera
radiée dudit registre.
005286

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes

Publiez vos annonces
dans nos colonnes

annonces@jss.fr

Siège social : 75116 PARIS
55, avenue Marceau
500 124 839 R.C.S. PARIS

SARL au capital de 10 000,00 €uros
Siège social : 75012 PARIS
21, rue de Fécamp
494 569 643 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une délibération du
31/12/2019, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Marc BUNGENER, demeurant
1 rue Récamier, 75007 PARIS.
005297
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Récamier, 75007 PARIS.
C'est à cette adresse que la corresCLÔTURES
pondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la
DE
LIQUIDATION
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au GTC de
PARIS.
005284

SOCIETE HOTELIERE
MANTES SULLY
SHMS
SAS au capital de 100 000 Euros

www.jss.fr

005421

JEAN-LOUIS LOEB-PICARD
S.A.R.L
SARL au capital de 20 491,80 Euros
Siège social : 75008 PARIS
124, rue du Faubourg Saint Honoré
340 071 406 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé
en date du 27/01/2020, il a été approuvé
les comptes de la liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat au
liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
PARIS.
005435

CONVOCATIONS
AUX ASSEMBLÉES

FAYENCERIES DE
SARREGUEMINES DIGOIN &
VITRYSociété
LE Anonyme
FRANCOIS
- FSDV à Directoire

et Conseil de Surveillance
au capital de 4 582 625 €uros
Siège social : 75009 PARIS
5, rue du Helder
562 047 605 R.C.S. PARIS
COMUNIQUE
A la suite des décisions gouvernementales
imposant des mesures de confinement,
l’Assemblée Générale Mixte de la société
des Fayenceries de Sarreguemines
Digoin & Vitry le François, qui devait se
tenir au siège de la société le 23 mars
2020 à 14h30, est ajournée.
Toute information utile sur la tenue
de cette Assemblée vous seront
communiquées ultérieurement en
fonction des décisions gouvernementales
qui seront prises en matière
d’ajournement d’une Assemblée Générale
régulièrement convoquée, eu égard à ce
cas de force majeure.
Le Directoire.
005367
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Financière
Marjos
Société Anonyme

au capital de 220 233,90 Euros
Siège social : 75116 PARIS
112, avenue Kléber
725 721 591 R.C.S. PARIS
(la « Société »)
Av is r ect ific at if v alant av is de
convocation à la suite de l’avis de
convocation paru dans le présent journal
en date du 11 mars 2020- N° 004739
Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la Société sont informés que
l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire qui devait se tenir le
vendredi 27 mars 2020 à 16 heures, 112,
avenue Kléber 75116 Paris, ayant fait
l’objet d’un avis de convocation publié au
Bulletin des Annonces légales obligatoires
(BALO) du 11 mars 2020, Bulletin n° 31,
numéro 2000465, a été ajournée par le
Conseil d’administration au cours de sa
réunion du 16 mars 2020 à la demande de
l’autorité des marché financiers.
Les actionnaires de la société sont
informés qu’ils seront réunis en
Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire le mardi 31 mars 2020 à 16
heures, 112, avenue Kléber 75116 Paris,
afin de délibérer sur le même ordre du
jour que l’Assemblée ajournée :
ORDRE DU JOUR
I - De la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice ;
3. Rapport spécial des commissaires
aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés ;
4. Approbation des principes et
critères de détermination, de répartition
et d'attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables aux dirigeants et
mandataires sociaux ;
5. Approbation des informations relatives
à l’ensemble des rémunérations versées
ou attribuées au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2019 ;
6. Approbation des éléments de
rémunération versés ou attribués au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2019
à Monsieur Patrick Werner, Président du
Conseil d’Administration ;
7. Approbation des éléments de
rémunération versés ou attribués au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2019
à Monsieur Vincent de Mauny, Directeur
Général.
II - De la compétence de l’Assemblée
Générale Extraordinaire :
8. Augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de personnes
dénommées, d’un montant nominal de
484 806,30 Euros par émission de 4 848
063 nouvelles actions ordinaires ;
9. Suppression du droit préférentiel
de souscription au profit de personnes
dénommées ;
10. Augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de personnes
dénommées, d’un montant nominal de
278 291,40 Euros par émission de 2 782
914 nouvelles actions ordinaires ;
11. Suppression du droit préférentiel
de souscription au profit de personnes
dénommées ;
12. Augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de personnes
dénommées, d’un montant nominal de
313 422,20 Euros par émission de 3 134
222 nouvelles actions ordinaires ;
13. Suppression du droit préférentiel
de souscription au profit de personnes
dénommées ;
14. Réduction de capital motivée par les
pertes réalisée par réduction de la valeur
nominale des actions ;
15. Transformation de la Société en
société en commandite par actions ;
16. Modification des statuts et adoption
des statuts de la Société sous la forme de
société en commandite par actions.
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III - De la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire :
17. Constatation de la nomination de
l’Associé Commandité ;
18. Constatation de la nomination des
Gérants ;
19. Nomination des membres et censeur
du Conseil de Surveillance – Fixation de
la rémunération annuelle du Conseil de
Surveillance ;
20. Confirmation de la durée de
l'exercice social.
IV - De la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire et Extraordinaire :
21. Pouvoirs pour les formalités.
Le texte du projet de résolution est
identique à celui figurant dans l’Avis de
convocation publié au BALO du 11 mars
2020, Bulletin n° 31, numéro 2000465
contenant un avis rectificatif à l’avis de
réunion valant avis de convocation paru
au BALO n° 22 du 19 février 2020.
INFORMATIONS
1 – Participation à l’Assemblée
Qualité d’actionnaire
Les actionnaires peuvent prendre part à
cette Assemblée, quel que soit le nombre
d’actions dont ils sont propriétaires,
nonobstant toutes clauses statutaires
contraires. Chaque actionnaire est admis
sur justification d’identité.
Les représentants légaux d’actionnaires
incapables et les représentants des
personnes morales actionnaires peuvent
être tenus de justifier leur qualité par
production d’une expédition de la
décision de justice ou d’un extrait certifié
conforme de la décision des associés ou
du conseil les ayant nommés.
Conformément à l’article R. 225-85
du Code de commerce, il est justifié
du droit de participer à l’Assemblée
Générale des actionnaires de la Société
par l’inscription en compte des titres au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
bancaire ou financier inscrit pour son
compte en application de l’article L. 2281 du Code de commerce, au deuxième
jour ouvré précédant l’Assemblée, soit
le vendredi 27 mars 2020, à zéro heure,
heure de Paris, soit dans les comptes
de titres nominatifs tenus pour la Société
par CM-CIC Securities – 6, avenue de
Provence 75441 Paris Cedex 9, soit dans
les comptes des titres au porteur tenus
par l’intermédiaire habilité.
De même, conformément à l’article
R. 225-85 du Code de commerce,
l’inscription d es t it res d ans les
comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité doit être constaté
par une attestation de participation
délivrée par ce dernier et annexée au
formulaire de vote à distance ou de
procuration, ou encore, à la demande
de carte d’admission établie au nom
de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire
inscrit. Seuls pourront participer à
l’Assemblée, les actionnaires remplissant
à cette date, soit le vendredi 27 mars
2020 à zéro heure, heure de Paris, les
conditions prévues par l’article R. 225-85
du Code de commerce.
Une attestation est également délivrée
à l'actionnaire souhaitant participer
physiquement à l'Assemblée et qui
n’a pas reçu sa carte d’admission
le deuxième jour ouvré précédant
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Mode de participation à l’Assemblée
Les actionnaires désirant assister
physiquement à cette Assemblée devront :
– pour les actionnaires nominatifs :
demander une carte d’admission
directement à la Société, FINANCIERE
MARJOS, Service actionnaires,
112, avenue Kléber - 75116 Paris ;
– pour les actionnaires au porteur :
demander une carte d’admission
directement à la Société, FINANCIERE
MARJOS, Service actionnaires,
112, avenue Kléber - 75116 Paris.
Toutefois, ils devront obligatoirement
joindre à leur demande de carte
d’admission l’attestation de participation
qu’ils pourront obtenir auprès de
l’intermédiaire bancaire ou financier
habilité qui assure la gestion de leurs
comptes-titres.
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Les actionnaires souhaitant assister
à l’Assemblée et n’ayant pas reçu leur
carte d’admission le deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée à zéro heure,
heure de Paris, devront présenter une
attestation de participation délivrée par
leur intermédiaire habilité conformément
à l’article R. 225-85 II du Code de
commerce.
À défaut d’assister personnellement
à cette Assemblée, les actionnaires
peuvent choisir l’une des trois formules
suivantes :
1) donner une procuration écrite et
comportant les informations légalement
requises à un autre actionnaire, à son
conjoint ou au partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité ;
2) adresser une procuration écrite et
comportant les informations légalement
requises à la Société sans indication
de mandataire étant précisé que, dans
ce cas, le président de l’Assemblée
Générale émettra un vote favorable
à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le Conseil
d’administration et un vote défavorable à
l’adoption de tous les autres projets de
résolution ;
3) voter à distance.
Les actionnaires souhaitant obtenir ces
formulaires de vote par procuration et
de vote à distance pourront en faire la
demande par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception déposée ou
parvenue au plus tard six jours avant la
date de l’Assemblée Générale à l’adresse
suivante : Société FINANCIERE MARJOS,
Service actionnaires,112, avenue Kléber 75116 Paris. Tout formulaire adressé
aux actionnaires sera accompagné des
documents prévus par la réglementation
en vigueur.
Les actionnaires pourront
également se procurer lesdits
formulaires sur le site internet de
la Société à l’adresse suivante :
http://www.financieremarjos.com.
Tout formulaire de vote à distance et
formulaire de vote par correspondance
dûment rempli et comportant les
informations légalement requises devra
parvenir à la Société, à son siège
social : FINANCIERE MARJOS, Service
actionnaires, 112, avenue Kléber - 75116
Paris, trois (3) jours au moins avant la
date de l’Assemblée, soit le jeudi 26 mars
2020.
Toute abstention exprimée dans
un formulaire de vote à distance ou
résultant de l'absence d'indication
de vote sera assimilée à un vote
défavorable à l'adoption de la résolution
correspondante.
La procuration donnée par un
actionnaire est révocable dans les
mêmes formes que celles requises pour
la désignation du mandataire.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou
demandé sa carte d’admission ou une
attestation de participation, il ne peut plus
choisir un autre mode de participation à
l'Assemblée.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir
ou demandé sa carte d’admission ou
une attestation de participation peut
à tout moment céder tout ou partie de
ses actions. Cependant, si la cession
intervient avant le deuxième jour
ouvré précédant l'Assemblée, soit le
vendredi 27 mars 2020, à zéro heure,
heure de Paris, la Société invalide
ou modifie en conséquence, selon
le cas, le vote exprimé à distance,
le pouvoir, la carte d’admission ou
l’attestation de participation. À cette
fin, l’intermédiaire habilité teneur de
compte notifie la cession à la Société
ou à son mandataire et lui transmet les
informations nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre
opération réalisée après le deuxième
jour ouvré précédant l’Assemblée à
zéro heure, heure de Paris, quel que
soit le moyen utilisé, n’est notifiée par
l’intermédiaire habilité ou prise en
considération par la Société, nonobstant
toute convention contraire.

Conformément à la loi, l’ensemble
des documents qui doivent être
communiqués à cette Assemblée, seront
mis à la disposition des actionnaires,
dans les délais légaux, au siège social
de la société FINANCIERE MARJOS,
112, avenue Kléber - 75116 Paris.
Il n’est pas prévu de vote ou de
modalités de participation par des
moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en
conséquence, aucun site visé à l’article
R. 225-61 du Code de commerce ne sera
aménagé à cette fin.
2 – Dépôt des questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des
questions écrites à la Société à compter
de la convocation de l’Assemblée
Générale, conformément aux articles
L. 225-108 et R. 225-84 du Code de
commerce. Ces questions doivent être
adressées au Président du Conseil
d’Administration (i) soit par lettre
recommandée avec accusé de réception
au siège social de la Société, (ii) soit par
voie électronique à l’adresse suivante :
Vincent.demauny@krief-group.com et
ce à compter de la présente publication
et jusqu’au quatrième (4) jour ouvré
précédant la date de l’Assemblée
Générale soit le mercredi 25 mars 2020
au plus tard à zéro heure, heure de Paris.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
3 - Droit de communication
Les documents et informations prévus
à l’article R. 225-73 du Code de
commerce pourront être consultés, sur
le site Internet de la Société : http://www.
financiere-marjos.com et au siège social
de la Société FINANCIERE MARJOS,
112, avenue Kléber - 75116 Paris, à
compter de la convocation à l’Assemblée
Générale. Ces documents pourront
également être transmis aux actionnaires
sur simple demande adressée à la
Société FINANCIERE MARJOS, Service
actionnaires, 112, avenue Kléber - 75116
Paris.
Le Conseil d’Administration.
005281

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

PARIS du 3 mars 2020 et du 12 mars
2020, enregistré au SDE de PARIS ST
HYACINTHE le 12 mars 2020 (dossier
2020 0001 4053, référence 7544P61 2020
A 05121),
la société « MJN RESTAURATION »,
SAS au capital de 25 000 000 €uros
dont le siège social est situé 17, rue
Saint-Marc – 75002 PARIS, RCS PARIS
809 919 400
a cédé à la société « BREF », S.A.S
au capital de 5 000 €uros dont le siège
social est situé 17, rue Saint-Marc –
75002 PARIS, RCS PARIS 880 675 434,
le fonds de commerce de
« RESTAURATION RAPIDE ET
R E S T A U R A T I O N » c onn u s ou s
l’enseigne « BLUN » sis et exploité :
17, rue Saint-Marc – 75002 PARIS,
et ce, moyennant le prix de vente :
137 000 €uros, Jouissance : 3 mars 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales auprès
de la SCP Christophe PEREIRE - Nicolas
CHAIGNEAU, Société d’Avocats à la
Cour, située : 18, rue de Marignan –
75008 PARIS, pour la correspondance et
pour la validité.
005273

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
1er février 2017, Monsieur Jean LATOUR,
en son vivant retraité, demeurant à PARIS
(75009) 13 bis, passage Verdeau. Né
à COURBEVOIE (92400), le 17 janvier
1929. Veuf de Madame Anaïs NGUYÊN
THÊ et non remarié. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Décédé à PARIS 9ème arrondissement
(75009) 13 bis, passage Verdeau, le
7 octobre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, le
testament ont fait l’objet d’un dépôt au
rang des minutes de Maître Sandrine
DESWEL-FERNANDES, Notaire au
sein de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée « DUCAMPM O N O D & a s s o c ié s , n o t a ir e s »
titulaire d’un office notarial à PARIS 8e,
42, boulevard Malesherbes (75101)
suivant procès-verbal en date du 6 mars
2020, contenant vérification du caractère
universel du legs et de la saisine il en
résulte que le légataire répond aux
conditions de la saisine ; une copie
authentique de cet acte a été adressée
au greffe du TGI de PARIS.
Les oppositions seront reçues dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
la copie du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament, entre
les mains de Maître Sandrine DESWELFERNANDES Notaire nommée ci-dessus,
chargée du règlement de la succession.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27/02/20, enregistré au
SDE PARIS SAINT LAZARE le 09/03/20
DOSSIER 2020 00018361 référence
7564P61 2020 A 04210,
La société SAEGUS DATA , SAS
au capital de 128 000 Euros, dont le
siège social est 19, avenue George
V - 75008 PARIS, immatriculée sous le
n° 808 237 945 RCS PARIS
A vendu à :
La société SAEGUS ACCELERATION,
SAS au capital de 10 000 Euros, dont
le siège social est 19, avenue George
V-75008 PARIS, immatriculée sous le
n° 879 557 775 RCS PARIS.
Un fonds de commerce de conseil
aux entreprises sur l’exploitation et
l’usage des outils digitaux sis et exploité
19-21, avenue George V - 75008 PARIS.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
800 000 Euros.
005222
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/01/20.
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 correspondance et la validité
au fonds vendu.
005192

Par acte sous seing privé en date à
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Annonces Légales
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
24 novembre 2006,
Madame Alice Odette RICHARD, en
sonèmevivant retraitée, demeurant à PARIS
15 arrondissement (75015) 11 bis, rue
Quinault.
Née à MILLANCAY (41200), le 20
septembre 1924.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à PARIS 15ème arrondissement
(75015) (FRANCE), le 13 juillet 2018.
A consenti un legs universel au profit
des associations dénommées :
- FONDATION POUR LA RECHERCHE
MEDICALE, Association déclarée le
5 février 1692 à la Préfecture de PARIS,
sous le numéro de SIREN 784 314
064, dont le siège est à PARIS 7 ème
arrondissement (75008), 54, rue de
Varenne,
- MEDECINS DU MONDE, Association
déclarée le 21 mai 1980 à la Préfecture
des HAUTS-DE-SEINE, sous le numéro
de SIREN 321
018 749, dont le siège est
à PARIS 18ème arrondissement (75008),
62, rue Marcadet,
- OEUVRES HOSPITALIERES
FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE
dit ORDRE DE MALTE DE FRANCE,
Association déclarée le 5 août 1927 à la
Préfecture de la SEINE, sous le numéro
de SIRET 309 802 205
00505, dont le
siège est à PARIS 15ème arrondissement
(75008), 42, rue des Volontaires.
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 Olivier BOSSÉ, Notaire associé
de la Société dénommée « Georges
DINTRAS, Olivier BOSSÉ, Julie BRAMI,
Notaires associés d’une société civile
professionnelle titulaire d’un office
notarial », le 25 octobre 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 succession :èmeMaître Olivier BOSSE,
notaire à PARIS 8 15, rue Roquépine,
référence CRPCEN : 75025, dans le
mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de PARIS de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
005322

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes

OFFRE
ET DEMANDE D'EMPLOI

PARTENARIAT

Les éventuelles oppositions seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’étude de Maître Antoine
HUREL, notaire susnommé.
En cas d’opposition, l’acte notarié devra,
Suivant acte reçu par Maître Aymeric pour avoir effet entre les parties, être
LEIMACHER, Notaire à la résidence soumis à l’homologation du tribunal du
de MONTARGIS (Loiret), Membre domicile des époux.
de la Société d'Exercice Libéral à 005264
Responsabilité Limitée" GRÉMONTLARDIÈRE, MESUREUR & LEIMACHER, Suivant acte reçu par Maître Patricia
XAVIER, notaire au sein de la Société
notaires", titulaire d'Offices Notariaux,
ayant son siège à PARIS (5 ème ), d’exercice libéral à responsabilité limitée
9 Boulevard Saint-Michel, CRPCEN « CELLARD Notaires Associés », titulaire
45121, le 17 février 2020, a été reçu d’un Office Notarial à SAINT-MANDE (Valle changement partiel de régime de-Marne), 3, avenue Foch, le 13 mars
matrimonial avec ajout d'un avantage 2020,
entre époux ne prenant effet qu'en cas de Monsieur Luc CASI, conducteur de
RER, et Madame Agnès Béatrice
décès de l'un d'entre eux :
PAR : Monsieur Didier Léon COSSART, M a r i e C A S S A G N E , c h a r g é e d e
directeur général POLIFRA SAS, et valorisation de la recherche, son épouse,
Madame Stanislawa Anna LISIECKA, demeurant ensemble à PARIS 15ÈME
président directeur général POLIFRA ARRONDISSEMENT (75015) 52, avenue
SAS, son épouse,
demeurant ensemble Félix Faure
à PARIS 14 ème arrondissement (75014) Mariés à la mairie de MONTREUIL
(93100) le 7 mai 2010 sous le régime de
69 rue de la Tombe Issoire.
Mons ieur e st né à PAR IS 20 è me la séparation de biens pure et simple
arrondissement (75020) le 17 août 1953, défini par les articles 1536 et suivants
Madame est née à TARNOW le 6 avril du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Etienne
1952.
Mariés à la mairie de PARIS 14 ème MOREAU, notaire à JOINVILLE-LE-PONT
arrondissement (75014), le 17 décembre (94340), le 16 avril 2010.
2011 sous le régime de la communauté Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet
universelle, aux termes du contrat de de modification.
mariage reçu par Maître
Yves CRUNELLE, Résidents au sens de la réglementation
notaire à PARIS 8 ème arrondissement fiscale.
Ont modifié leur régime matrimonial par
(75008), le 22 novembre 2011.
Les oppositions des créanciers à ce adjonction d’une société d’acquêts et
changement partiel, s'il y a lieu, seront d’une clause de préciput sur celle-ci.
reçues dans les trois mois de la présente Les oppositions des créanciers à ce
insertion, en l'office notarial où domicile a changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire. insertion, en l’office notarial où domicile a
005150
été élu à cet effet.
005267
Suivant acte reçu par Maître Mélanie
GOMES DAMIAO, Notaire au sein de Suivant acte reçu par Maître Mariel’Étude de Maître ème
Thierry LAURENT Hélène GIROT, Notaire à PARIS, le 16
Notaire à PARIS (2 ), 43, rue Saint- mars 2020, Monsieur Philippe Joseph
Augustin, CRPCEN 75028, le 16 mars Maxime VANNINI, retraité, et Madame
2020, a été reçu le changement de Nadia ETTAYEB, professeur agrégé, son
demeurant, Monsieur, à PARIS
régime matrimonial portant adoption épouse,
de la COMMUNAUTE DE MEUBLES ET 12ème arrondissement (75012) 218, rue
ACQUETS avec clause de PRECIPUT du FaubourgèmeSaint Antoine et Madame,
par Madame Patricia CLAVIÈRES, à PARIS 13 arrondissement (75013),
retraité, et Madame Evelyne AUVRAUD, 20, rue LeèmeBrun, nés savoir : Monsieur à
retraité, son épouse,
demeurant PARIS 12 arrondissement (75012) le 3
ensemble à PARIS 3 ème arrondissement janvier 1953,
(75003) 17, boulevard du Temple. Madame à MONTREUIL (93100), le 31
M a d a m e C L A V I È R E S e s t n é e à janvier 1970, tous deux de nationalité
mariés à la mairie de PARIS
BAYONNE (64100) le 14 avril 1957, française,
Madame AUVRAUD est née à LATOUR- 14 ème arrondissement (75014) le 16
septembre 2019 sous le régime de la
DE-FRANCE (66720) le 7 juin 1949.
Mariées à la mairie de PARIS 3 ème communauté d’acquêts à défaut de
arrondissement (75003) le 7 juin 2014 contrat de mariage préalable.
sous le régime de la communauté Ont déclaré conjointement convenir,
d’acquêts à défaut de contrat de dans l’intérêt de leur famille, de changer
mariage préalable. Régime matrimonial entièrement de régime matrimonial et
non modifié. Toutes deux de nationalité d’adopter le régime de la séparation de
biens pure et simple régie par les articles
française et résidentes fiscales.
Les oppositions des créanciers à ce 1536 et suivants du Code civil.
changement, s’il y a lieu, seront reçues Les oppositions pourront être faites
dans les trois mois de la présente dans un délai de trois mois et devront
insertion, en l’office notarial où domicile a être notifiées, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
été élu à cet effet.
005251
acte d’huissier de justice, à Maître MarieHélène GIROT, Notaire à PARIS (75008),
Monsieur Olivier SZ YMC Z AK et 3, rue Montalivet. N° CRPCEN : 75075.
Madame Anne-Sophie Claire CARENA, En cas d’opposition, les époux
son épouse, demeurant ensemble à peuvent demander l’homologation de
PARIS (75012) 9, rue Victor Chevreuil, l’aménagement de régime matrimonial au
mariés à la mairie de PARIS (75007) Tribunal de Grande Instance.
le 9 juin 2012 sous le régime de la 005301
communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
En application de l’article 22 du
Publiez vos annonces...
règlement UE 2016/1103 du 24 juin
dans nos colonnes
2016, les conjoints entendent fixer,
par les présentes, la loi applicable à
leur régime matrimonial. Les conjoints
déclarent vouloir soumettre leurs relations
matrimoniales, juridiques et financières
à la loi française et déclarent adopter,
pour leur union, le régime matrimonial de
la séparation de biens tel qu’il est établi
par les articles 1536 et 1543 du Code
civil, suivant acte reçu, par Maître Antoine
HUREL, notaire associé à PARIS (75006),
OFFRE DE SERVICE
15, rue des Saints Pères, le 16/03/2020.

RÉGIME
MATRIMONIAL
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Suivant acte reçu par Maître Elise
MOULIADE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Régine
CHAPPAT-MOULIADE, Elise MOULIADE
et Jean-Philippe MOULIADE, notaires
associés », ème,
titulaire d’un Office Notarial
à PARIS 11 119, boulevard Voltaire,
CRPCEN 75188, le 16 mars 2020, a
été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la
séparation de biens tel qu'il est établi par
les articles 1536 à 1543 du Code civil
par : Monsieur Peter ADIB et Madame
Djamila VERGES, son épouse, demeurant
ensemble à PARIS (75011) 10, rue René
Villermé, mariés à la mairie de PARIS
(75011) le 18 février 2012 actuellement
sous le régime légal de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
En cas d’opposition, la convention
devra, pour avoir effet entre les parties,
être soumise à l’homologation du TGI du
domicile des époux.
005307

Information concernant les époux :
Monsieur Pierre Emmanuel Marie
MOULIN-ROUSSEL, retraité, et Madame
Catherine Gilberte Janine DESESSARD,
directrice financière, son épouse,
demeurant ensemble à PARIS (75011)
74, rue de la Folie Regnault.
Monsieur est né à PARIS (75016) le 24
décembre 1957,
Madame est née à ISSY-LESMOULINEAUX (92130) le 11 octobre 1958.e
Mariés à la mairie de PARIS 11
arrondissement (75011) le 1er septembre
2010 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
Catherine LECOLLINET notaire à PARIS,
le 16 juillet 2010.
Information concernant le changement
du régime matrimonial :
Changement de régime matrimonial en
adoptant le régime de la communauté
universelle avec clause de préciput en
faveur du survivant des époux.
Acte contenant le changement de
régime matrimonial reçu par Maître
Laurence JOUVIN notaire à PARIS (9 e),
13, rue Auber, le 9 mars 2020.
Informations concernant l’opposition :
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou
par exploit d'huissier, auprès de Maîtree
Laurence JOUVIN, notaire à PARIS (9 )
13, rue Auber. Pour avis et mention.
Maître Laurence JOUVIN, notaire.
005319

Retrouvez dès
maintenant votre
Journal en ligne sur

www.jss.fr
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Annonces Légales

YVELINES
SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte SSP en date du
21/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination :

FOR MEN CREATION

de tous les droits attachés à ces
participations et valeurs dans toutes
sociétés et entreprises commerciales,
industrielles, agricoles, financières,
mobilières ou immobilières ;
- Formation par sous-traitance et
construction, travaux de bâtiment par
sous-traitance pour tous ouvrages ;
- Maintenance par sous-traitance, étude
et planification ; suivi des travaux et
conception ;
- Toutes études, transactions, opérations
d’intermédiaire, conseil, services,
représentations, aides, audit, prestations
aux sociétés et entreprises, notamment
dans le domaine de la gestion et du
management ;
- Toute activité pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet ;
SIEGE SOCIAL : 17 bis, rue SAINT
BLAISE, 78410 NEZEL.
Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de VERSAILLES.
Capital : 4 000 Euros.
P r é si d en t : M. Eric RATIARSON
demeurant 17 bis, rue Saint Blaise, 78410
NEZEL.
Directeur Général : M. Jorge FERRAZ
GONCALVES demeurant 69, route de
Sainte Gemme – 78860 SAINT-NOM-LABRETECHE.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel au capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Agrément cession d’actions :
La cession d’actions à des tiers devra
être agréée par le Président.

Siège : 150, route André Citroën, Centre
Commercial Mode et Maison, 78140
VELIZY-VILLACOUBLAY.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
Capital : 1 000 Euros.
Objet : L’achat, l’import-export, la
vente d’articles de prêt-à-porter et
de peausserie, d’accessoires de
mode, d’articles de maroquinerie, de
chaussures.
P r é s i d e n t : M. Thierry SELLEM,
demeurant 2, rue de l’Allée Verte, 91330
YERRES.
La Société sera immatriculée au RCS de 005403
VERSAILLES.
005292
Suivant acte reçu par Maître Catherine
GUEGAN, notaire, titulaire d’un Office
Aux termes d’un acte authentique, reçu notarial à MONTESSON (78360),
par Maître Christine DIAS, notaire à 54, avenue Paul Doumer, le 13 mars
PANTIN (93500), 30, rue Hoche, en date 2020, a été constituée une société civile
du 06/03/2020, il a été constitué une ayant les caractéristiques suivantes :
société présentant les caractéristiques Objet : acquérir, vendre, mettre en
location, ou à disposition des associés,
suivantes :
rénover, obtenir tous crédits en vue
Dénomination :
d’une acquisition, de tous biens et
droits mobiliers ou immobiliers et toutes
opérations civiles s’y rattachant.
Forme : SCI.
Objet : La propriété et la gestion à Dénomination sociale :
titre civil de tous les biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement la
prise de participation ou d’intérêts dans Siège social fixé à : MONTESSON
toutes sociétés et entreprises pouvant (78360), 17, rue Charles Constantin.
favoriser son objet.
Durée : 99 années.
Siège social : 5, impasse des Coudrayes Capital social : SIX CENT MILLE EUROS
78580 LES ALLUETS-LE-ROI.
(600 000,00 EUR) suivant apport d’un
Capital : 235 000,00 Euros.
bien immobilier sis à MONTESSON
Durée : 99 années à compter de son (78360), 17, rue Charles Constantin, pour
immatriculation au R.C.S.
600 000,00 Euros.
Cession des parts : libre au profit d’un Cessions de parts sociales soumises à
associé, d’un ascendant ou descendant l’agrément préalable de la gérance mais
dudit associé, tous les autres cas, libres au profit d’un associé.
Premier gérant : Monsieur Daniel
agrément préalable.
Gérance : M. SALSON Yves, demeurant LECLUZE et Madame Thérèse LECLUZE,
5, impasse DES COUDRAYES, 78580 demeurant à l’adresse du siège social.
La société sera immatriculée au registre
LES ALLUETS-LE-ROI.
La société sera immatriculée au R.C.S. du commerce et des sociétés de
de VERSAILLES.
VERSAILLES.
005306
Pour avis.
CRPCEN 78156.
Aux termes d’un assp du 11/03/2020 005308
à NEZEL, il a été constitué une SAS
dénommée :
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l’Etranger :
Publiez vos annonces...
- La création, l’acquisition, la location, la
dans nos colonnes
prise en location-gérance de tous biens
ou droits, la prise à bail, l’installation de
tous établissements ;
- Assistance administrative et logistique
FUSION
de toute entreprise, les études marketing,
consultant, prestations de services et
ACQUISITION
mise au point de tout business plan ; le
conseil en informatique, en financement
et en gestion ;
- Promotion immobilière, transaction sur
biens immobilier et fonds de commerce,
achat vente de tous immeubles, fonds
LOCATION
de commerces et de tous biens de toute
nature, marchand de biens ;
VENTE
- l’acquisition, par tous moyens, et
la gestion de toutes participations ou
valeurs mobilières ainsi que l’exercice

SCI PORTAL SALSON Y.

SC DANTHE.

JEGR PATRIMOINE

36

TRANSFORMATIONS

BEX-AVENUE

SAS au capital de 3 000 Euros
Siège social :
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
6, rue Baudelaire
815 398 487 R.C.S. VERSAILLES

L.M.H.

SAS au capital de 5 880 Euros
Siège social :
78490 MONTFORT-L’AMAURY
10, rue de Sance
788 459 543 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions des associés
en date du 17/02/2020, il a été décidé de
modifier :
- la dénomination de la société qui
Aux termes des décisions de l’associé devient :
unique en date du 15/01/2020, il a été
décidé :
- de transformer, à compter du L’article 2 des statuts a été modifié en
01/01/2020, la Société en Société à conséquence ;
Responsabilité Limitée, sans création - l’objet social avec les nouvelles
d’un être moral nouveau et d’adopter le activités suivantes : « La décoration,
texte des statuts qui régiront désormais l’architecture d’intérieur, le conseil et
la société. L’objet de la société, sa durée, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la
les dates de son exercice social, son maîtrise d’œuvre, la vente de matériaux,
travaux et rénovation tout corps d’état ;
siège social demeurent inchangés.
- de nommer en qualité de gérant la menuiserie bois, PVC, verre, aluminium
M . F r a n ck L E M E U R d e m e u r a nt et tous autres matériaux ; la rénovation et
6, rue Baudelaire 78960 VOISINS- toutes prestations de service d’artisanat
LE-BRETONNEUX ; ses fonctions de et de commerce ». L’article 3 a été
Président prennent alors fin.
modifié en conséquence.
- e n c o n s é q u e n c e d e c e t t e Le dépôt légal sera effectué au RCS de
transformation, il a été mis fin au mandat VERSAILLES.
de commissaire aux comptes titulaire de 005365
la société AUDIT-France SOCIETE DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
DISSOLUTIONS
VERSAILLES.

GROUPE MLB CONCEPT

005202

MODIFICATIONS

PARKNOW FRANCE

SASU au capital de 100 000 Euros
Siège social : 78000 VERSAILLES
2, rue du Pont Colbert
477 858 807 R.C.S. VERSAILLES

GP
DEVELOPPEMENT
SASU en liquidation au capital

de 1 000 €uros
Siège social : 78810 FEUCHEROLLES
23, Domaine de l’Abbaye
830 291 472 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes d’une AGE du 31/12/2019,
l’associé a décidé de procéder à la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2019. M. Franck
GROLLERON domicilié 23 Domaine
de l’Abbaye à Feucherolles (78810)
est nommé liquidateur. Le siège de
liquidation a été fixé au siège social.
Mention au RCS de VERSAILLES.

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 29.02.2020, il a
été décidé de nommer en qualité de
Président M. Peter BUCHENRIEDER,
demeurant Schwedter Str. 37 10435
BERLIN – Allemagne, en remplacement 005368
de M. Marc DE VRIES, et ce, à compter
de cette date.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.

OPPOSITIONS

005170

SCISociété
SERVAN
Civile

au capital de 2 000 €uros
Siège social :
78290 CROISSY-SUR-SEINE
7, avenue Emile Augier
448 888 537 R.C.S. VERSAILLES

VENTES DE FONDS

AGE 30/01/2020, l'associé a pris acte
de la démission du Gérant M. SHAHZAD
Khurram et la nomination de M. SINGH
KAMBOJ Sukhwinder demeurant
10 Avenue Saint Remy 93200 Saint-Denis
en qualité de gérant.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Arnaud DUBOIS, notaire à MAISONSLAFFITTE, le 11 mars 2020, suivi d’un
acte complémentaire reçu par le même
notaire, le 12 mars 2020,
Monsieur Hassan ABAZIL, Commerçant,
époux de Madame Fatima ABAZIL,
demeurant à SARTROUVILLE (78500),
74, avenue de la République.
A cédé à la commune de
SARTROUVILLE, département des
YVELINES, identifiée sous le numéro
SIREN 217 805 860, située au 2, rue
Buffon, 78500 SARTROUVILLE.
Un fonds de commerce
d’ALIMENTATION GENERALE exploité
sur la commune de SARTROUVILLE
(Yvelines), 74, avenue de la République
pour lequel le cédant est identifié
sous le numéro SIREN 429 490 220 et
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de Versailles,
Moyennant le prix de 30 000 €uros.
L’entrée en jouissance est fixée au
18 mars 2020, sauf application de l’article
L. 213-14 du Code de l’urbanisme.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales
chez Maître Arnaud DUBOIS - 40, avenue
de Longueil, 78600 MAISONS-LAFFITTE.

annonces@jss.fr

formalites@jss.fr

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 01.07.2019, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant,
M. Thomas BRICE, demeurant 44, rue
Servan, 75011 PARIS, en remplacement
de Mme Françoise MOCAER épouse
FANET, et ce à compter du 01.08.2019.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de VERSAILLES.
005383

MEGA PRO

SARL à Associé Unique 5000 Euros
Siège social : 78310 COIGNIERES
2, rue des Commères
843 937 947 R.C.S. VERSAILLES

005152
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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
Suivant procès-verbal en date du
17 mars 2020 contenant dépôt des
testaments olographes en date des
26 juillet 2003 et 12 mars 2012 dont
la copie authentique a été adressée
au Tribunal judiciaire de VERSAILLES,
instituant un légataire universel après
décès de :
Madame Ghislaine Renée BETlN, en son
vivant retraitée, demeurant à MARLY-LEROI (78160) 20, allée Claude Monet.
Née à PUTEAUX (92800), le 17 octobre
1951. Célibataire.
Ayant conclu avec Madame Martine
Andrée BLANC un pacte civil de
solidarité sous le régime de l’indivision,
suivant contrat reçu par Maître Guy
BIGOT, notaire à RUEIL-MALMAISON, le
7 mars 2012.
Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à MARLY-LE-ROI
(78160), le 26 janvier 2020.
Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter de la réception
par le greffe du Tribunal judiciaire de
VERSAILLES de la copie authentique du
procès-verbal du dépôt des testaments,
entre les mains de Maître Alexandra
SIMON-ESTIVAL, notaire à RUEILMALMAISON (92500) 123, avenue Paul
Doumer, notaire en charge du règlement
de la succession conformément à l’article
1007 du Code civil.
Pour avis, Maître Alexandra SIMONESTIVAL, Notaire.
005355

RÉGIME
MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maitre
Philippe SIMON, notaire à HOUILLES
office notarial n° 78134, le 10 mars 2020,
Monsieur Yves Jean-Luc COUSTOU,
et Madame Anne-Marie BATTESTI son
épouse, demeurant à HOUILLES (78800)
32 ter, avenue de la République.
Monsieur est né à MONTPELLIER
(34000) le 22 janvier 1967.
Madame est née à MARSEILLE (13005)
le 21 avril 1967.
Mariés, à la mairie de LA CIOTAT
(13600) le 18 septembre 1993 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ont décidé de
modifier leur régime matrimonial et
d’adopter le régime de Ia séparation de
biens.
Pour toute opposition, élection de
domicile est faite à :
Maitre Philippe SIMON - 13, avenue du
Maréchal Foch HOUILLES (78802) dans
les trois mois de la présente insertion.
005220

Portail de la Publicité Légale des Entreprises

Site officiel d'accès aux publicités
et aux informations légales
des entreprises

ESSONNE

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 06/03/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BIJUR FRANCE SAS

Forme : SAS
Capital : 100 Euros
Siège social : Zone Industrielle de
Courtabœuf, 9, avenue du Québec,
BP 50, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE.
Objet : La conception, la fabrication,
l’assemblage, la commercialisation et
la maintenance de divers produits et
solutions de distribution de fluides ;
CONSTITUTIONS
l’achat, la vente, la distribution,
l’installation et la maintenance de
Aux termes d’un acte sous seing matériels de lubrification industrielle.
privé en date du 11/03/2020, il a été Durée : 99 années.
constitué une société présentant les Président de SAS : M. PANTAZI David
caractéristiques suivantes :
Emmanuel, demeurant 45 Weathervane
Drive, Easton, Connecticut 06612, ÉtatsDénomination :
Unis.
Forme : SAS.
La société sera immatriculée au R.C.S.
Capital : 500,00 Euros.
D’EVRY.
Siège social : P épinière Génopole 005396
Entreprises Campus 3-4, rue Pierre
Fontaine, 91058 EVRY CEDEX.
MODIFICATIONS
Objet : Toute activité de recherche et
développement dans les domaines de
la thérapie génique, de la transfection
de cellules ou encore du séquençage
de molécules d’ADN. Toute activité
Société par Actions Simplifiée
de biologie dans le domaine des
au capital de 100 Euros
Siège
social : 91200 ATHIS MONS
biotechnologies et, notamment
113, rue des Plantes
la production de réactif d’ADN et
803 467 745 R.C.S. EVRY
d’enzymes.
Durée : 99 ans
Président de SAS : M. PICHUGIN
Andrey, demeurant 25, rue Albert Thomas Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 29/11/2019 à 9H :
94260 FRESNES.
La société sera immatriculée au R.C.S. Mme Monique LAURENT née SALIGOT
113, rue des Plantes - 91200 ATHIS
D’EVRY.
005161
MONS, a été nommée en qualité de
Présidente à compter du même jour, en
remplacement de M. Alain LAURENT,
décédé.
POUR AVIS, Le Président.
005252
Suivant acte reçu par Maître Jeremy
MARSAN, Notaire à BLANCSCOTEAUXVERTUS (Marne), 52, rue Jean
le Bon, le 16 mars 2020, a été constituée
Société civile immobilière
une société civile immobilière ayant les
au capital de 931 646,43 Euros
caractéristiques suivantes :
Siège social : 75005 PARIS
La société a pour objet : La constitution,
9, rue Vésale
la gestion, l’exploitation et la mise en
413 736 844 R.C.S. PARIS
valeur de tout élément de patrimoine
immobilier, sis en France ou à l’étranger,
L’acquisition de tous immeubles ou Le 16/08/2019 le siège social a été
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, transféré du 9, rue Vésale 75005
La gestion, l’exploitation par bail, par PARIS au 2, allée des Fusains, 91370
location ou autrement de tous immeubles, VERRIERES-LE-BUISSON. L’article 5
L’acquisition et la gestion de valeurs des statuts a été modifié. La société sera
mobilières, L’entretien, l’amélioration ou désormais immatriculée au RCS d’EVRY.
la transformation desdits immeubles. La Objet social : Propriété, administration et
vente est exceptionnellement possible exploitation de tous immeubles.
pourvu qu’elle ne porte pas atteinte Durée : 99 ans à compter du 16/09/1997.
au caractère civil de la société Et plus Gérance : Mme Héloïse POLACK
généralement la propriété, l’administration demeurant 16, avenue des Molières
et la gestion de tous immeubles ou droits 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE et
M. Hervé LEYGNAC, demeurant 2, allée
immobiliers.
des Fusains 91370 VERRIERES-LEBUISSON.
La dénomination sociale est :
Le siège social est fixé à : BIEVRES
Pour avis, la Gérance.
005151
(91570), 18, route de Verrière.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Capital social : 2 000 €uros.
Gérant : Monsieur AUGUSTIN Luc,
SARL au capital de 10 000 €uros
demeurant ensemble à BIEVRES (91570)
Siège social :
18, rue de verrières.
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Clause d’agrément : Toute cession
13, rue de Vanves
est soumise à l’agrément préalable
834 107 955 R.C.S. NANTERRE
du gérant. Seules les cessions ou
transmissions entre associés sont libres.
Immatriculation : R.C.S. d’EVRY.
Aux termes de la décision de l’associé
Pour avis : Le Notaire. unique du 15.01.2020, il a été décidé de
005389
transférer le siège social au 81 Route de
Grigny 91130 Ris-Orangis et de nommer
en qualité de Gérant en remplacement
de M. ABBAS GONDAL Munawar,
M. MUHAMMAD Shahbaz demeurant
Votre annonce légale
4 Rue de Belzunce, 75010 Paris. Les
statuts ont été modifiés.
de constitution
La société sera radiée du RCS de
en 5 minutes chrono :
Nanterre et elle fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS d’Evry.
www.jss.fr

SOCIÉTÉS
FABMID

AL CONSEIL

SCI VESALE 9

ALTLA

TECPLUS

005223
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Zehnder
Group France
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7 225 230 €uros
Siège social :
91080 EVRY-COURCOURONNES
3, rue du Bois Briard
428 285 506 R.C.S. EVRY
Suivant décision de la réunion ordinaire
et extraordinaire en date du 23 janvier
2020 l’associé unique a décidé d’ajouter
à l’objet social : l’exploitation d’un centre
de formation sous le nom commercial
« Le Campus Zehnder ».
005187

DISSOLUTIONS

AL CONSEIL

Société par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 100 Euros
Siège social et de liquidation :
91200 ATHIS MONS
113, rue des Plantes
803 467 745 R.C.S. EVRY
Aux termes d’une décision en date du
29/11/2019 à 10H , l’associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour.
Liquidateur : Mme Monique LAURENT
née SALIGOT ès qualité, représentante
de l’ « Indivision Alain LAURENT »,
113, rue des Plantes - 91200 ATHIS
MONS.
Siège de liquidation : 113, rue des
Plantes - 91200 ATHIS MONS.
Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce d’EVRY en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur.
005253

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

BATIFAB 91

Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle
au capital de 5 000 Euros
Siège social :
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
23, allée des Charmes
822 663 803 R.C.S. EVRY
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31 Octobre 2019 :
Par décision du 31 Octobre 2019,
l'associé unique, statuant au vu du
rapport du Liquidateur a,
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
Fabien BIARD, demeurant 23 allée des
Charmes et l'a déchargé de son mandat ;
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du tribunal de
commerce d’EVRY.
Mention sera faite au RCS : EVRY.
Pour avis.
005198

Le service annonces légales
du Journal Spécial des Sociétés
est à votre disposition
du lundi au vendredi.
Tél. : 01 47 03 10 10
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OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte authentique reçu le 09/03/2020
par Maître Aurore GUIHARD, Notaire à
RENNES (35000), 310, rue de Fougères,
La société BLUE SARK, SAS au capital
de 500 000 €uros, dont le siège social
est à SAINT-MALO (35400), 10, impasse
du Grand Jardin ZAC La Moinerie,
immatriculée sous le n° 490 356 102 RCS
SAINT-MALO,
a vendu à la société GEBNOUT, SARL
au capital de 1 000 €uros, dont le siège
social est à SAINT-CLOUD (92210),
4, allée Florent Schmit, immatriculée sous
le n° 833 428 550 RCS NANTERRE,
un fonds de commerce de prêt-à-porter,
sis et exploité au Centre Commercial
E.LECLERC, sis à ETAMPES (91150),
ZAC du Plateau de Guinette, 50, rue des
Lys, connu sous le nom commercial VIB’S
(CACHE-CACHE – BONOBO – BREAL),
au prix de 451 000 €uros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/03/2020.
En conséquence de la présente
cession le contrat de gérance mandat
conclut le 01/12/2017 entre le cédant et
le cessionnaire prend fin à compter du
29/02/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi en l’Office Notarial de Maître Pascale
MASSON-LAMBERT, notaire à ETAMPES
(91150), 3, rue Louis Moreau.
005344

Suivant acte ssp en date à CHARTRES
(28000) du 27 février 2020, enregistré
au service départemental de
l’enregistrement d’ETAMPES le 3 mars
2020 – Dossier 2020 00006246, référence
9104P61 2020 A 01520, la Société
TRANSPORTS PASQUIER, SARL au
capital de 40.000,00 €, dont le siège
social est fixé à ANGERVILLE (Essonne)
- 22, rue de Ouestreville, identifiée sous le
numéro SIREN 302 491 832 R.C.S. EVRY,
A vendu à :
La Société FRELENE TRANSPORT
ET LOGISTIQUE, SARL au capital de
27.000,00 €, dont le siège social est fixé
à ETAMPES (91150) 4C avenue de la
Sablière, identifiée sous le numéro SIREN
449 556 497 R.C.S. EVRY (2003 B 01763),
Un fonds de commerce de
TRANSPORTS ROUTIERS DE
MARCHANDI SES , sis et exploité
à ANGERVILLE (91670) 22 rue de
Ouestreville, pour lequel la Société
TRANSPORTS PASQUIER est immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
tenu au Greffe du Tribunal de Commerce
d’EVRY sous le numéro 302 491 832 (1975
B 00311), moyennant le prix principal de
160.000,00 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
mars 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues, à peine de forclusion, dans les
dix jours de la dernière en date des
publications légales, au siège du fonds
vendu,
Pour la validité : au siège du fonds
vendu, à ANGERVILLE (91670) 22 rue de
Ouestreville.
Pour la correspondance : au cabinet de
Me Arly GUYOT, Avocat à CHARTRES
(28000) 30, Place des Halles.
Pour unique insertion.
005203

Commandez vos Kbis...
par e-mail : formalites@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
Suivant testament olographe en date du
15 octobre 2013,
Monsieur Robert Raymond GOUGEAUD,
en son vivant retraité, divorcé de
Madame Jacqueline Paulette PERAULE,
demeurant à LES ULIS (91940) 14, rue
Léonard de Vinci. e
Né à PARIS 12 arrondissement
(75012), le 29 janvier 1929. Décédé
à LONGPONT-SUR-ORGE (91310)
(FRANCE), le 6 janvier 2020.
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 Marcel HUBERLAND,
notaire associé de la Société Civile
Professionnelle « Marcel HUBERLAND,
André CAMPRODON, Déolinda DE
FREITAS BARRETO, Romain VIEIRA
et Henri-Paul JAUFFRET, Notaires
Associés », titulaire d’un Office Notarial
à la résidence de PALAISEAU (Essonne),
13, rue Edouard Branly, le 11 mars 2020,
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 succession : Marcel HUBERLAND,
notaire à PALAISEAU (91120) 13, rue
Edouard Branly, référence CRPCEN :
91001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande
instance de la copie authentique du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament, lesquelles lui ont
été adressées le 11 mars 2020.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.
005168

référence CRPCEN : 91108, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de Grande Instance d’EVRY de
la copie authentique du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.

HAUTS-DE-SEINE

005327

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 28 juin 2010, déposé au rang des
minutes de Me Marie CHAPIN-MULLIEZ,
notaire à LONGJUMEAU, suivant procèsverbal en date du 6 mars 2020, dont
une copie authentique a été reçue par le
Tribunal de Grande d’Instance d’EVRY
le 11 mars 2020, Mad ame Jeanine
FILIATRE, demeurant à LONGJUMEAU
(91160) 19 résidence le Clos d’Eau, née
à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100),
le 17 juillet 1928, célibataire, décédée à
JUVISY-SUR-ORGE (91260) (FRANCE),
le 18 décembre 2019, a institué pour
légataires universels, par parts égales :
1/ Ma dame Monique Mauricette
Jeannine DRAGHI, retraitée, épouse
de Monsieur Michel Germain Expédit
LESAUVAGE, demeurant à EPINAY-SURORGE (91360) 27, allée des Primevères.
2/ Monsieur Gérard René Guy DRAGHI,
retraité, époux de Madame Danielle
Jacqueline Madeleine MARCHAND,
demeurant à SAINT-MAURICEMONTCOURONNE (91530) 18, rue de la
Plaine.
3/ Madame Annie Françoise DRAGHI,
retraitée, épouse de Monsieur Alain
Georges ROUAULT, demeurant à SAULXLES-CHARTREUX (91160) 26, rue du
Monthuchet.
4/ Madame Catherine Germaine Rose
DRAGHI, employée EDF, épouse de
Monsieur Jean Noël Georges BOULET,
dem eurant à GOMETZ-LE-CHATEL
(91940) 30, allée de la Source.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Me Marie CHAPINMULLIEZ, Notaire à LONGJUMEAU
(91160) 10, place de Bretten, référence
CRPCEN : 91014, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal de
grande instance d’EVRY de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
6 juillet 2008.
Madame Jeannine Antoinette LORCY,
en son vivant retraitée, demeurant à
BRETIGNY-SUR-ORGE (91220) 12, rue 005323
Anatole France, résidence Le Jardin
Mansart, appartement
19.
Née à PARIS 13 ème arrondissement
Le Journal Spécial des Sociétés
(75013), le 24 février 1928.
Veuve de Monsieur Marcel LE GOFF et
paraît :
non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
le mercredi et le samedi
De nationalité française.
dans les départements suivants :
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
Décédée à BRETIGNY-SUR-ORGE
(91220) le 5 décembre 2019.
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 Pierre-Alain DUCLOS,
Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Pierre-Alain DUCLOS,
Christophe CABART et Alexandre MARTA
NUJO », titulaire d’un Office Notarial
à BRETIGNY-SUR-ORGE, 20, rue de
Flandre, le 12 mars 2020, 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 succession : Maître Pierre-Alain
DUCLOS, Notaire associé à BRETIGNYSUR-ORGE (91220), 20, rue de Flandre,
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SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Avis de constitution d’une SASU
dénommée :
Capital : 1 000 Euros correspondant à
100 actions de 10 Euros.
Siège : 47, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine.
Objet : Toutes opérations, pour son
propre compte, d’achat, de vente,
de transaction, de valeurs mobilières
françaises et étrangères de toute
nature et de toutes entreprises, l’achat,
la souscription, la gestion, la vente,
l’échange de ces valeurs et de tous
droits sociaux, la prise d’intérêts et la
participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés ou entreprises créées
et à créer par tous moyens (par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
de souscriptions, d’acquisitions ou
d’échanges de valeurs mobilières,
obligations, bon, droits ou bien sociaux,
de fusions, de sociétés en participation,
de groupements d’intérêts économique,
ou autrement, ainsi que par comptes
courants ou prêts d’Associés, à court
terme et long terme). La participation
à toutes opérations pour l’exploitation,
la gestion et l’administration de toutes
affaires ou entreprises, Le conseil
et l’assistance opérationnelle aux
entreprises et aux services publics.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Yoni HADDAD,
demeurant au 47, avenue Charles de
Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine.
Immatriculation : au RCS de NANTERRE.

HCAPITAL

005347

Avis est donné de la constitution d’une
société, suivant acte sous seing privé
en date à Paris le 13 mars 2020, qui
présente les caractéristiques suivantes :
Forme : EURL.
Dénomination sociale :
Siège social : 18, rue du Château,
92500 RUEIL-MALMAISON.
Objet social : manucure, pédicure,
prothésie ongulaire, extension de cils,
vente de produits cosmétiques.
Durée : 99 ans.
Capital : 6 000 €uros.
G é r a n c e : HUANG Lixia épouse
LI demeurant 2, avenue Georges
Clemenceau, 92500 RUEIL-MALMAISON.
Immatriculation au RCS de NANTERRE.

NAILY

005369

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 10/03/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : La propriété, l’acquisition, la
construction, la gestion, la location des
biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont
elle deviendra propriétaire.
Siège social : 6, allée des Vergers
92380 GARCHES.
Capital : 2 000 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. GROUSELLE Thibaud,
demeurant 6, allée des Vergers, 92380
GARCHES.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTERRE.

STHAN

005166

Annonces Légales
Aux termes d’un acte authentique en
date du 11/03/2020, reçu par Maître Eric
DELECROIX, Notaire à ANTONY (Hauts
de Seine) 24, avenue de la Division
Leclerc, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
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 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 : 9, rue Bourgneuf, 92160
ANTONY.
Capital : 230 000,00 Euros.
Durée : 99 ans.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme LEMAITRE épouse
VINCENT Liliane, demeurant 9, rue
Bourgneuf, 92160 ANTONY.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTERRE

SCI LVR

005171

Aux termes d’un acte authentique,
reçu par Maitre Amar BOUAKAZ,
notaire à PARIS (75008), 140, boulevard
Haussmann, en date du 13/03/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI LE CANARD BLEU

Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la propriété, la
gestion, la mutation à titre onéreux, pour
son propre compte, de tous instruments
financiers, droits sociaux et valeurs
mobilières.
Siège social : 26, rue Martissot, 92110
CLICHY.
Capital : 480 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : libre entre associé,
agrément préalable en cas de cession à
des tiers étrangers.
Gérance : M. ROCHE Thomas et
Mme PHILIPPART épouse ROCHE
Domitille, demeurant ensemble 26, rue
Martissot, 92110 CLICHY.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTERRE.
005356

Aux termes d’un acte SSP en date du
16/03/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : La propriété, l’administration
et la gestion de tous biens immobiliers
dont elle pourra devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport,
cession ou autrement ; la souscription de
tous emprunts et l’octroi de garanties ;
l’acquisition et la gestion de tous titres et
droits mobiliers.
Siège social : 4, avenue Sisley, 92150
SURESNES.
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. KHOUJLANI Khalid,
demeurant 4, avenue Sisley, 92150
SURESNES.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTERRE.

LINK

005399

TRANSFORMATIONS

ASTEK
INDUSTRIE
Société Anonyme

à Conseil d’administration
au capital de 1 219 750 €uros
Siège social :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
77/81 ter, rue Marcel Dassault
Les Patios – Bâtiment D
439 752 817 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’AGE en date du 17 Mars
2020, il a été décidé de transformer la
Société en Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle à compter de ce jour.
Cette transformation régulièrement
effectuée n’entraînera pas la création
d’une personne morale nouvelle. La
durée de la Société, son objet et son
siège social ne sont pas modifiés. Son
capital reste fixé à 1 219 750 €uros,
divisé en 48 790 actions de 20 Euros,
intégralement libérées. L’Actionnaire
U n iq u e n o m m e M o n s i eu r J u l ie n
GAVALDON, demeurant à 4, allée des
Haras - 92380 GARCHES en qualité
de Président de la Société pour une
durée illimitée. Cette transformation
met fin aux fonctions du Conseil
d’administration, du Président et du
Directeur Général Monsieur Julien
GAVALDON et du Directeur Général
Délégué Monsieur Jean-Michel VEYRENC
de la Société. L’Actionnaire Unique
constate que les fonctions d’Auditeurs
Associés Franciliens, Commissaire aux
Comptes titulaire, se poursuivent jusqu’au
terme de leurs mandats, soit jusqu’à
l’issue de la décision d’approbation
des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2019.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.

News RSE

005258

D’un acte authentique en date du
13/12/2019 reçu par Me François
LE ePALUD, Notaire à PARIS
(16 arrondissement), 32, avenue
Raymond Poincaré, il résulte que le
capital social a été réduit pour être
ramené à 60 000,00 Euros puis augmenté
pour être porté à 100 000,00 Euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Aux termes d’un acte authentique en
date du 19/12/2019 reçu par le notaire
susvisé, il a été décidé de nommer
M. Philippe DEVOUGE demeurant 40, rue
Trébois 92300 LEVALLOIS-PERRET en
qualité de Gérant en remplacement de
Mme Catherine HEBERT née DEVOUGE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
005266

Aux termes d’un acte SSP en date du
12/03/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : société civile.
Objet : La propriété, l’administration et
la gestion de tous biens immobiliers dont
elle pourra devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport, cession
ou autrement ; l’acquisition et la gestion
de tous titres et droits mobiliers, par voie
de souscription, participation à la création
de sociétés nouvelles ou de sociétés
existantes, achat, cession, échange
de titres ou de toutes autres manières ;
la participation au développement, à 005380
la transformation, au contrôle de toute
société ; la souscription de tous emprunts
et l’octroi de toutes garanties.
MODIFICATIONS
Siège social : 22, avenue Charles De
Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
SASU au capital de 5 000 €uros
immatriculation au R.C.S.
Siège social : 75008 PARIS
Cession des parts : Clauses d’agrément.
91, rue du Faubourg Saint-Honoré
Gérance : M. LENORMAN Matthieu,
808 667 604 R.C.S. PARIS
demeurant 4, avenue Raymond
Pointcarré, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S.
Par décision du 09/03/2020, le Président,
de NANTERRE.
005428
Nora Barsali résidant 2 square du Rhône
75017 PARIS, a décidé de transférer le
siège social au 1 Bis avenue de l’Europe
92300 Levallois Perret à compter du
Vos devis en ligne
1er/04/2020. Radiation au RCS Paris
(constitution de sociétés,
et nouvelle immatriculation au RCS de
Nanterre.
droits de vote, etc.)

LENORMAN & CIE

TIA&SOB

SCI au capital de 1 299 700,00 Euros
Siège social :
92300 LEVALLOIS-PERRET
40, rue Trébois
811 998 210 R.C.S. NANTERRE

RABONI IDF

Société par Actions Simplifiée
au capital de 28 000 000 €uros
Siège social :
92514 BOULOGNE-BILLANCOURT
69, boulevard de la République
775 629 058 R.C.S. NANTERRE

EDITH DIGITAL

SAS au capital de 39 000 Euros
Siège social : 92000 NANTERRE
177, avenue Georges Clemenceau
819 126 152 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 28/06/2018, il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Kevin TAN de ses fonctions de Directeur
général délégué.
Aux termes des Décisions du Président
en date du 11/03/2020 il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le
porter à 44 538 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE.
005324

QUININE

Société Civile Immobilière
au capital de 164 000 Euros
Siège social : 92380 GARCHES
37, rue de Suresnes
449 570 910 R.C.S. NANTERRE

Par assemblée du 10/03/2020, les
associés ont décidé de transférer le
siège social du 37, rue de Suresnes
92380 GARCHES au 10, Côte de la
Jonchère – Bat AE – 78380 BOUGIVAL
à compter du même jour et de modifier en
Aux termes du procès-verbal des conséquence l’article 4 des statuts.
décisions de l’Associé Unique en 005149
date du 3 Mars 2020, il a été décidé
d’augmenter le capital d’un montant
de de 22.505.200 € pour le porter de
28.000.000 € à 50.505.200 € par voie SAS au capital de 23 181 551,00 Euros
d’élévation au pair des actions, à libérer
Siège social :
par versement en espèces ;
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Cette augmentation de capital a été
3, boulevard Gallieni
définitivement réalisée
808 368 856 R.C.S. NANTERRE
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 13/02/2020, il a été
Nanterre.
005188
décidé de transférer le siège social au
92, avenue du Général de Gaulle 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, et ce, à compter
de ce jour.
SCI au capital de 1 524,49 €uros
L’article 4 des statuts a été modifié en
Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON conséquence.
66, rue Pierre Brossolette
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
421 478 736 R.C.S. NANTERRE
NANTERRE.

WOJO

SCI APPARTINE

005415

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04.02.2020, il
a été :
- décidé de transférer le siège social au
16, rue Jacques Dulud, 92200 Neuillysur-Seine, et ce à compter de ce jour ;
- pris acte de la fin des fonctions de
co-gérants de Mme Martine ARNAUD et
de M. Stéphane RIGAL ;
- décidé de nommer en qualité de cogérant, M. Axel BETAILLE, demeurant
18, avenue Charles de Gaulle.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de
NANTERRE.
005282

SCI JBC
SCI au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : 58290 LIMANTON
Lieu-dit le Brand Brûlot
528 808 678 R.C.S. NEVERS

Aux termes de l’Assemblée Générale en
date du 25/02/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 51, avenue
du 11 Novembre 1918, 92190 MEUDON,
et ce, à compter de ce jour.
L’objet et la durée restent inchangés.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de NEVERS et
nouvelle immatriculation au RCS de
NANTERRE.
005160
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SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
122, avenue Charles de Gaulle
881 569 990 R.C.S. NANTERRE
Aux termes des Décisions de l’Associée
Unique du 27/02/20, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le
porter à 9 709 826 Euros
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE.
005285

STAR INVEST FILMS

SASU au capital de 1 000 000 Euros
Siège social :
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
99, quai du Docteur Dervaux
523 076 768 R.C.S. NANTERRE
Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 28/06/2019, il a
été décidé, en application de l’article
L. 225-248 du Code de commerce, qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution anticipée
de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
005376

39

Annonces Légales

ERMEWA HOLDING

MCI

Société par Actions Simplifiée
SAS au capital de 8 453 948,40 €uros
au capital de 516 144 099,12 Euros
Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
Siège social :
14, rue ALEXANDRE
92300 LEVALLOIS-PERRET
632 017 257 R.C.S. NANTERRE
Espace Seine – 26, quai Charles Pasqua
519 135 255 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de résolutions de l’Associé
unique en date du 13 février 2020, et à
Le Conseil de Surveillance en date du la suite des démissions à effet immédiat
10 mars 2020 a :
de Philippe INVERNIZZI de son mandat
- constaté la démission de son mandat de Président, et de Régis GRENEIR de
de Président du Conseil de Surveillance son mandat de Directeur Général, il a
et de membre du Conseil de Surveillance, été décidé de nommer, à effet du même
à effet du 28 février 2020, de M. Alain jour, Monsieur Régis GREINER, né le
PICARD;
26 octobre 1970 à SARREGUEMINES
- constaté la démission de son mandat (57) et domicilié 74, rue Principale à
de membre du Conseil de Surveillance, STRUTH (67), en qualité de Président de
à effet du 2 mars 2020, de M. Casimir la Société MCI.
PASZKIEWICZ;
Par ailleurs, il a été décidé de modifier
- coopté en qualité de nouveaux les articles 14.2 a) relatif à la nomination
membres du Conseil de Surveillance à du directeur général, ainsi que les articles
compter du 10 mars 2020 pour la durée 15.2 et 15.3 relatifs à la composition du
du mandat de leurs prédécesseurs :
comité de surveillance et à la durée des
• M. Laurent TRÉVISANI, né le 7 janvier fonctions des membres du comité de
1963, demeurant 11, rue César Franck, surveillance.
75015 Paris,
Pour avis.
• M. Arnaud BELVEAU-JEAN, né le 005269
22 février 1979, demeurant 5, rue
Théophile Gautier, 92200 Neuilly-sur-Seine.
- Nommé M. Laurent TRÉVISANI en
SNC au capital de 1 524,49 Euros
qualité de nouveau Président du Conseil
Siège social : 92330 SCEAUX
de Surveillance en remplacement de
Ilot Charaire
M. Alain PICARD.
338 049 893 R.C.S. NANTERRE
Pour avis.

- maintenu le siège de liquidation au
siège social ;
• Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2019 à 14 h, l’associé unique a :
- approuvé les comptes définitifs de
liquidation ;
- déchargé Monsieur Nicolas DUPONT
de son mandat de liquidateur ;
- donné à ce dernier quitus de sa
gestion ;
- constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
La société sera radiée du RCS de
NANTERRE.
005158

SCI LE CLOS

SCI au capital de 7 622,00 €uros
Siège : 92140 CLAMART
83 ,avenue Jean Jaurès
415 084 417 R.C.S. NANTERRE

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
1er février 2012,
Madame Josette Lucette MALBRANQUE,
en son vivant retraitée, demeurant à
VANVES (92170) 26 rue Diderot Maison
de retraite "Médicis".ème
Née à PARIS 12 arrondissement
(75012), le 2 juin 1932. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à VANVES (92170) (FRANCE),
le 1er octobre 2019.
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 Patricia TRANCHANT-MOREAUX,
notaire à PARIS (15ème), 135 Avenue Emile
Zola, le 18 février 2020, 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 succession : Maître Albin
JONQUET, notaire à LAPALISSE (03120),
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance
de NANTERRE (92) de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Par AGE du 24 avril 2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société
à compter du 12 février 2019. Maître
Geoffroy ANDRE, administrateur judiciaire
à PARIS (75015) 8, rue de l’Arrivée a
été nommé liquidateur. Le siège de la
liquidation a été fixé au siège social.
L’AGE du 24 avril 2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, a donné
quitus au liquidateur pour sa gestion
005268
et a constaté la clôture définitive de la
liquidation à compter du 12 février 2019.
Aux termes des décisions sociales La société sera radiée du RCS de
en date du 02/03/2020, il a été décidé NANTERRE.
SA au capital de 1 133 657 Euros
de nommer en qualité de gérant la 005325
Siège social : 92240 MALAKOFF
société M.C.H., SAS au capital de
3, rue Danton
1 946 815 Euros, dont le siège social est
439 291 618 R.C.S. NANTERRE
situé 154, avenue Victor Hugo 75116
PARIS, 388 983 421 RCS Paris, en
remplacement de la société PAOLOTTE
Aux termes de l’A.G.E. en date du INVESTISSEMENTS.
09/03/20, il a été décidé conformément Le dépôt légal sera effectué au RCS de
à l’article 1835 du Code civil et à l’article NANTERRE.
VENTES DE FONDS 005294
L 210-10 du Code de commerce, la 005412
Raison d’être suivante pour la société :
« La raison d’être de la société est
Aux termes d’un acte sous privé en
RÉGIME
d’entreprendre les transformations pour
date du 01/03/20, enregistré au SPFE
une économie souhaitable ».
de VANVES 2 le 09/03/20, dossier 2020
MATRIMONIAL
Les statuts ont été modifiés en
00021356 référence 9224P02 2020 A
conséquence.
SASU au capital de 367 200 Euros
02226,
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
Siège social : 69003 LYON
La société LES MENUS PLAISIRS, Suivant acte reçu par Maître Elodie
de NANTERRE.
20, boulevard Eugène Deruelle
SARL au capital de 6 000 Euros dont le JUSOT, Notaire au sein de la société
005423
LE BRITANNIA - ALLEE A
siège social est 18, rue Royale-92210 dénommée "LBMB Notaires", Société
323 180 042 R.C.S. LYON
Saint Cloud, immatriculée au RCS de Civile Professionnelle titulaire
d'un Office
NANTERRE sous le numéro 803 586 155 Notarial sise à PARIS (16ème), 25 Avenue
A cédé à :
Marceau, CRPCEN 75078, le 12 mars
Société Anonyme
L’associé unique a décidé en date du La société, NHA-QUE, SARL au capital 2020, a été reçu l'aménagement du
au capital de 3 000 000 €uros
03/03/2020 de transférer le siège social de 2 000 Euros dont le siège social régime matrimonial quant à l'attribution de
Siège social :
du 20, boulevard Eugène Deruelle - est 20, rue du Général Guilhem-75011 la communauté universelle, par :
92430 MARNES-LA-COQUETTE
Le Britannia - Allée A - 69003 LYON, PARIS , immatriculée au RCS de PARIS Monsieur Jean-Claude Max Edmond
3, boulevard Raymond Poincaré
au 77-81 ter, rue Marcel Dassault – sous le numéro 792 857 229,
VOPEL, retraité, et Madame Catherine
317 194 348 R.C.S. NANTERRE
Les Patios - Bâtiment D - 92100 Un fonds de commerce de restauration Marie-Paule SAILLARD, retraitée,
BOULOGNE-BILLANCOURT, et ce à rapide connu sous l’enseigne LES son épouse, demeurant ensemble à
compter du 03/03/2020. L’article 3 des MENUS PLAISIRS sis et exploité 18, rue BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
En date du 02/03/2020, le Conseil statuts a été modifié en conséquence. Royale-92210 SAINT-CLOUD, Inscrit sous 82 rue des Enfants du Paris.
d’administration a pris acte de la L’objet social, la durée et le président, le numéro siret 803 586 155 00019.
Monsieur est né à PARIS (75016) le
démission de M. Daniel SEYDOUX de Monsieur Julien GAVALDA, demeurant La présente vente a été consentie et 3 décembre 1934,
son mandat de Directeur Général et a 4, allée des Haras 92380 GARCHES, acceptée moyennant le prix principal de Madame est née à PARIS (75016) le
nommé M. Jean-François MOUSCADET, restent inchangés.
21 janvier 1940.
100 000 Euros.
demeurant 15, avenue Arouet, 92330 Le dépôt légal sera effectué au RCS de La date d’entrée en jouissance a été Mariés tous deux en premières noces à
Sceaux, France, en qualité de Directeur NANTERRE.
fixée à compter du 01/03/20.
la mairie de PARIS (75016) le 2 octobre
005417
Général.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 1963.
Pour avis.
reçues dans les dix jours de la dernière Initialement sous le régime de la
005430
en date des publications prévues par séparation des biens aux termes du contrat
DISSOLUTIONS
la loi, au siège du fonds vendu pour la de mariage reçu par Maître DAUCHEZ,
validité et pour la correspondance chez notaire à PARIS, le 27 septembre 1963.
CLÔTURES
Me Oumané Gueye, 20, avenue André Et ayant opté depuis pour le régime de
SAS au capital de 16 010 000,00 Euros
Prothin-Tour Europlaza –c/o KPMG la communauté universelle aux termes
Siège social :
AVOCATS-92400 COURBEVOIE
d'un acte reçu par Maître LEFEBVRE,
005288
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
notaire à PARIS, le 29 février 1996
3, boulevard Gallieni
SAS au Capital de 100 €uros
homologué suivant jugement rendu par le
808 635 296 R.C.S. NANTERRE
Siège social : 92270 BOIS-COLOMBES
Tribunal de Grande Instance de Paris en
51, rue des Bourguignons
date du 31 octobre 1997.
842 276 453 R.C.S. NANTERRE
Ledit régime non modifié depuis. Tous
Aux termes des décisions de l’associé
deux de nationalité française.
unique en date du 13/02/2020, il a été
Résidents au sens de la réglementation
décidé de transférer le siège social au • Aux termes de l’assemblée générale
fiscale.
92, avenue du Général de Gaulle, 92200 extraordinaire en date du 31 décembre
Les oppositions des créanciers à
NEUILLY-SUR-SEINE, et ce, à compter 2019 à 10 h, l’associé unique a :
cet aménagement, s'il y a lieu, seront
de ce jour.
- prononcé la dissolution anticipée de la
reçues dans les trois mois de la présente
L’article 4 des statuts a été modifié en société ;
insertion, en l'office notarial où domicile a
conséquence.
- nommé Monsieur Nicolas DUPONT,
été élu à cet effet.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de demeurant au 51, rue des Bourguignons
Pour avis et mention,
NANTERRE.
92270 BOIS-COLOMBES, en qualité de
Maître Elodie JUSOT, Notaire.
005431
005246
liquidateur ;

SNC LAVAUR ET CIE

KEA & PARTNERS

OPPOSITIONS

INTITEK FOR
MANUFACTURING

DiaMed France S.A.

WOJO EXPLOITATION FRANCE
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Annonces Légales
Aux t ermes d’un acte reçu par
Me Agathe MARBAUD de BRENIGNAN,
notaire à PARIS 75116, 64, avenue
Kléber (CRPCEN 75067), le 13/03/2020,
M. Jacques Adrien Roger Charles LEPIED
né à PARIS (75018) le 30/01/1940, et
Mme Colette Michèle Arlette ROUARD
née à PARIS (75018) le 27/11/1942,
son épouse, demeurant ensemble à
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
18, rue de la Belle Feuille, mariés
initialement sans contrat à la Mairie
de BOULOGNE-BILLANCOURT le
5 novembre 1966 et ayant opté pour le
régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution au conjoint
survivant aux termes d’un acte reçu
par Me Gabriel VIDALENC, Notaire à
PARIS, le 17 juillet 1997, homologué par
jugement rendu le 3 mars 1998 par le TGI
de NANTERRE, ont déclaré supprimer
la clause d’attribution intégrale de la
communauté au survivant d’eux stipulée
dans l’acte précité.
Oppositions à adresser, le cas échéant,
dans les 3 mois de la date de parution
du présent avis, par lettre RAR ou exploit
d’huissier au notaire susnommé. En
cas d’opposition, les époux pourront
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
POUR AVIS ET MENTION.
Me Agathe MARBAUD de BRENIGNAN.
005199

Par acte authentique reçu le 16/03/2020,
par Maître Benoît FARRANDO, notaire
associé à PARIS (75008) 34-36, rue de
Constantinople,
M. Laurent Georges Marie MONNE
et Mme France Marguerite Calmette,
demeurant ensemble à NEUILLYSUR-SEINE (92200) 10, boulevard
Jean Mermoz, mariés à la mairie de
NEUILLY-SUR-SEINE le 24/11/1990
sous le régime de la séparations
des biens pure et simple aux termes
de leur contrat de mariage reçu par
Maître Nicolas THIBIERGE, notaire à
PARIS, le 09/11/1990,
ont déclaré adopter le régime de
la communauté universelle de biens
meubles et immeubles, présent et à venir,
tel que prévu par l’article 1526 du Code
civil.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente publication,
chez Maître FARRANDO susnommé.
En cas d’opposition, la convention
devra, pour avoir effet entre les parties,
être soumise à l’homologation du TGI du
domicile des époux.
005256

Suivant acte reçu par Me Marceau
CLERMON, notaire à PARIS, le 16 mars
2020, Monsieur Ronan Marie Xavier
René LUNVEN, Dirigeant de société, et
Madame Anne-France Micheline Hélène
RAY, Médecin, son épouse, demeurant
ensemble à BOULOGNE-BILLANCOURT
(92100), 50, quai Alphonse Le Gallo,
mariés à la mairie de VERSAILLES
(78000) le 11 mai 1996 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 Me Louis THÉZÉ,
notaire à PARIS 8E ARRONDISSEMENT
(75008), le 19 avril 1996, ont modifié
leur régime matrimonial existant en
adoptant le régime de la communauté
conventionnelle avec convention
préciputaire de biens meubles et
immeubles, présents et à venir, tel
qu’établi par les articles 1400 et suivants
du Code civil. Opposition : Me Marceau
CLERMON, 77, boulevard Malesherbes
75008 PARIS, dans les trois mois de la
présente insertion (75259).
005312

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
TRUBERT Notaire, associé de la
Société Civile Professionnelle "SCP
Arnaud TRUBERT, Cécile MARGUIN
et Franck DAHAN, notaires associés",
titulaire d'un Office Notarial à BONDY,
114 avenue Carnot, le 10 octobre 2019 a
été reçu l'acte d'aménagement de régime
matrimonial avec ajout d'une clause de
préciput sur différents biens, ne prenant
effet qu'en cas de décès de l'un d'entre
eux :
PAR : Monsieur André Georges
TOUATl, retraité, et Madame Catherine
Michèle Marie DOURY, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à
CHAVILLE, (Hauts-de-Seine), 3/5, rue de
Viroflay.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime matrimonial,
s'il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
005321

AVIS
D’INSAISISSABILITÉ
Aux termes d’un acte authentique
en date du 16 mars 2020 reçu par
Maître PERROT, notaire associé
à COURBEVOIE (92400), 5, place
Hérold, Madame Isabelle RODRIGUES,
Chirurgien-dentiste, demeurant à LA
GARENNE-COLOMBES (92250), 5, rue
Jean Bonal, née à ST-GERMAIN-EN-LAYE
(78100) le 10 octobre 1978, exerçant
son activité professionnelle dans le
département des Hauts-de-Seine, a en
vertu de l’article L. 526-1 du Code de
commerce, déclaré insaisissable les
droits indivis lui appartenant, soit 50 %
indivis, des lots de copropriété numéros
1610, 2110 et 2139 sis à COURBEVOIE
(92400), 8, chemin Pierre de Ronsard,
dans les volumes 57, 71 et 72 cadastrés
section B numéro 327.

Monsieur Pierre Marc Jacques NIVET
et Madame Pascale Marie-Josèphe
PIZZAMIGLIO, son épouse, demeurant
ensemble à VAUCRESSON (92420)
32, allée de Saint Cucufa. Mariés à la
mairie de SEVRES (92310) le 8 décembre
1984 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ont décidé d’adopter le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE de biens
meubles et immeubles, présents et à
venir, tel qu’il est établi par l’article 1526
du Code civil, avec clause d’attribution
intégrale à la communauté en faveur du 005235
survivant des époux, suivant acte reçu,
par Maître Jean-Philippe REYDELLET,
notaire à MARNES-LA-COQUETTE
(92430), 2, square Pasteur, le 12/03/2020.
Les éventuelles oppositions seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’étude de Maître JeanPhilippe REYDELLET, notaire susnommé.
annonces@jss.fr
En cas d’opposition, la convention
devra, pour avoir effet entre les parties,
être soumise à l’homologation du Tribunal
de grande instance du domicile des
* Commandez vos Kbis :
époux.
005384

Annonces et Formalités
Dématérialisées
www.jss.fr

formalites@jss.fr

MODIFICATIONS

SEINE-ST-DENIS
SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12/02/2020 il a été constitué
une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : directement ou indirectement,
en France, dans les pays et territoires
d’outre-mer et à l’étranger :
- fourniture de services et produits de
sport, bien-être et santé ; organisation
de séminaires, conférences et ateliers ;
investissements dans le sport, le bien-être
et la santé
Dénomination :
Siège social : 7, place de l’Hôtel de
Ville, 93600 Aulnay-sous-Bois.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros.
Président : Madame Eglantine SIR,
demeurant 17 Passage Pouchet, 75017
Paris.
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

Reset Paris

NEOPLANTS

SAS au capital de 126,72 €uros
Siège social :
93400 ST-OUEN-SUR-SEINE
12, rue Anselme
844 838 821 R.C.S. BOBIGNY
Aux termes du procès-verbal des
décisions des Associés en date
du 26 février 2020, il a été décidé
d’augmenter le capital d’un montant
de 901,04 €uros pour le porter de
128,72 €uros à 1 029,76 €uros, par la
création et l’émission de 90 104 actions
nouvelles de 0,01 €uro chacune et par
incorporation de la prime d’émission
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
BOBIGNY.
005298

JOW

SAS au capital de 13 333,00 €uros
Siège social : 93200 SAINT-DENIS
31, rue Pleyel
828 508 903 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes du procès-verbal des
décisions des Associés, en date du
19 décembre 2019, les associés ont
décidé de révoquer Monsieur Brice
AUDRAIN de ses fonctions de Directeur
005241
Général à compter du 19 décembre 2019.
Mention en sera faite au RCS de
Suivant acte reçu par Maître BETTAN- BOBIGNY.
CRICHI en date du 16 mars 2020, il a été 005386
constitué une société civile immobilière
au capital de 1 000 Euros dénommée :
Société par Actions Simplifiée
au capital de 40 000 €uros
Dont le siège social a été fixé à
Siège social : 93100 MONTREUIL
AULNAY-SOUS-BOIS (93600), 24, rue
58, rue Ernest Savart
de Picardie.
428 797 708 R.C.S. BOBIGNY
Durée 99 ans.
Objet de la société : acquisition et
gestion de biens et droits immobiliers.
En cas de cession de parts, l’agrément Par décision du 30/01/2020, l’Associé
Unique a étendu l’objet social aux
est exigé dans tous les cas.
Le gérant est Monsieur Bruno VINCENT activités suivantes :
demeurant à AULNAY-SOUS-BOIS - la fourniture de prestations de conseil
et d’assistance au sein du Groupe et
(93600), 24, rue de Picardie.
Immatriculation au RCS de BOBIGNY. l’animation stratégique des filiales ;
005236
- l’achat et la vente d’objets et d’œuvres
d’art.
L’article 3 des statuts est modifié en
Cabinet Philippe SIMONET
conséquence.
Avocat à la Cour
005240
Suivant acte SSP du 16/03/20, a été
créée la société :
Pour une durée de 99 ans.
Forme : SARL au capital de 1 000 €uros,
Société par Actions Simplifiée
divisé en 100 parts de 10 €uros.
au capital de 2 000 000 Euros
Siège : 93, avenue de la République,
Siège social : 93100 MONTREUIL
93300 AUBERVILLIERS.
46, rue Colmet Lépinay
Objet : alimentation générale, achat,
582 141 990 R.C.S. BOBIGNY
vente, import, export de tous produits non
réglementés, bazar, boucherie.
Gérante : M. Iqbal AHMED, demeurant
à Pantin (93500) 16, rue Cartier Bresson. S u i v a n t d é c i s i o n s e n d a t e d u
La société sera immatriculée au RCS de 18/03/2020, les associés ont décidé de
modifier la dénomination de la société qui
BOBIGNY.
005311
devient :
Avis de constitution de la SARL Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
005437
dénommée :
Objet : L'achat, la vente, la location,
la réparation de tous véhicules léger et
poids-lourds, l'achat-vente / l'importDécouvrez
export de pièces détachés et le transport
de personne routier.
notre
nouveau service
Siège social : 48 chemin de Groslay
93140 Bondy.
Capital : 5 000 Euros divisé en 500 parts
de 10 euros chacune.
DOMICILIATION
Durée : 99 ans.
Gérant : CINGIZ Volkan demeurant
34 rue de Versailles 93140 Bondy.
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

SCI MAXIME

SHAHPORON

L'ATELIER

HOLDING ILLENA

Produits Vanil és et Alimentaires
ETABLISSEMENTS PROVA

"PROVA"

005413
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Annonces Légales

VALMY

SARL au capital de 15 000 Euros
Siège social :
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
3, rue de Valmy
810 955 765 R.C.S. BOBIGNY
Aux termes des décisions extraordinaires de l’associé unique du
28/02/2020, il a été décidé de modifier
l’objet social qui devient : « La Société
a pour objet, tant en France qu’à
l’étranger : L’exploitation de tous fonds
de commerce de boulangerie, pâtisserie,
restauration rapide, viennoiseries,
vente de glaces sans fabrication,
salon de thé, sandwicherie, saladerie,
petite restauration, traiteur, terminal
de cuisson, épicerie fine, boissons à
emporter sans alcool et toutes activités
s’y rapportant » et de nommer Mme
Elena CALUGAREANU, demeurant 2, rue
Yvonne de Gaulle 92600 ASNIERES-SURSEINE, en qualité de co-gérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BOBIGNY.
005300

DAÏMONN

SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
89, rue de la Victoire
SIREN 799 327 440 R.C.S. PARIS

HAMON THERMAL EUROPE
(FRANCE)
Société Anonyme
au capital de 6 528 000 Euros
Siège social :
SAINT DENIS (Seine Saint Denis)
84, rue Charles Michels
331 693 507 R.C.S. BOBIGNY

L’ENTREPOTES

SAS au capital de 8 000 Euros
porté à 16 000 Euros
Siège social :
93360 NEUILLY-PLAISANCE
61 B, avenue Daniel Perdrigé
829 484 690 R.C.S. BOBIGNY

Suivant assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement du 29/11/2019,
les actionnaires ont pris acte de la
démission de Monsieur Christian
LECLERCQ ener qualité d’Administrateur
à effet du 1 décembre 2019 et ont
décidé de nommer en son remplacement
Monsieur Quentin BIART demeurant
8 rue de l’Etang des Sources - 5310 Dhuy
(Belgique).

Des décisions unanimes des associées
en date du 01.06.2019, il résulte que
le capital social a été augmenté d’un
montant de 8 000 €uros par émission
de 800 actions nouvelles de numéraire,
et porté de 8 000 €uros à 16 000 €uros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à HUIT MILLE EUROS (8 000 Euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à SEIZE MILLE EUROS (16 000 Euros).
Pour avis, Le Président.

COMPAGNIE FINANCIÈRE
HAMON
Société Anonyme

Leschaco France

005332

au capital de 31 707 900 Euros
Siège social : SAINT DENIS
(Seine Saint Denis)
84, rue Charles Michels
562 079 038 R.C.S. BOBIGNY

Suivant assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement du 29/11/2019,
les actionnaires ont pris acte de la
démission de Monsieur Christian
LECLERCQ ener qualité d’Administrateur
à effet du 1 décembre 2019 et ont
décidé de nommer en son remplacement
Monsieur Quentin BIART demeurant
8 rue de l’Etang des Sources - 5310 Dhuy
(Belgique).

Par décision d'AGO du 10 mars 2020,
les associés ont décidé le transfert
du siège social à compter du 10 mars
2020 qui était au 89, rue de la Victoire
75009 Paris au 7, rue du progrès,
93100 Montreuil. Par décision de la
même AGO, M. René, Oliver GARNIER
demeurant au 10, rue de Rocroy - 75010
Paris a été nommé en qualité de gérant 005330
à compter du 10 mars 2020 pour une
durée indéterminée, en remplacement
de M. Olivier, Jessy BESSON, gérant
démissionnaire.
SASU au capital de 1 000 €uros
Mention sera faite au Registre de Siège social : 94360 BRY-SUR-MARNE
Commerce et des Sociétés de Bobigny.
27, rue de la Prairie
005173
824 202 071 R.C.S. CRETEIL

Par décision des associés en date du
2 mars 2020, il a été décidé de transférer
Siège social : 93500 PANTIN
le siège social sis 27, rue de la Prairie
176, rue Diderot
94360 BRY-SUR-MARNE au 5, avenue
388 779 092 R.C.S. BOBIGNY
du cimetière parisien, 93500 PANTIN à
compter du 2 mars 2020.
Changement de dénomination
Président : Monsieur Franck LEMOINE
27, rue de la Prairie 94360 Bry-sur-Marne.
Suivant délibération d’une assemblée La société sera radiée du RCS de
générale extraordinaire en date du CRETEIL et elle fera l’objet d’une nouvelle
15/01/2020, il résulte qu’il a été décidé de immatriculation au RCS de BOBIGNY.
modifier comme suit la dénomination de 005362
la société à compter du 15/01/2020 :
Ancienne mention : La dénomination
sociale devient : LE COMPTOIR DE
L’IMAGE.
SCI au capital de 1 800,00 €uros
Nouvelle mention : La dénomination de
Siège social :
93390 CLICHY-SOUS-BOIS
la société est :
18, rue des bois
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
828 023 002 R.C.S. BOBIGNY
du Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
Pour avis, le représentant légal.
005164
Par AGE du 06.01.2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 30, av
du Gué Langlois à BUSSY-ST-MARTIN
(77600) à compter du 07/01/2020. Statuts
SAS au capital de 318 018 240 Euros modifiés en conséquence.
Siège social : 93350 LE BOURGET
Nouvelle immatriculation RCS MEAUX.
005247
84, rue Edouard Vaillant
572 232 411 R.C.S. BOBIGNY

CINEMACTION

NEBRASKA

SIKA FRANCE

- Des Décisions de l’Associé Unique du
12/12/19,
- Des Décisions du Président du
12/12/19,
Il résulte que le capital social a
été augmenté pour être porté à
468 018 260 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de
BOBIGNY.

JIL INTERNATIONAL

005335
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5, avenue du cimetière parisien
495 255 382 R.C.S. BOBIGNY

Au terme d’une AGE du 2 mars
2020, les associés de la Société ont
nommé comme gérant Monsieur Franck
LEMOINE demeurant 27, rue de la
Prairie 94360 BRY-SUR-MARNE en
remplacement de Monsieur Charles
COZZANI démissionnaire ayant cessé
ses fonctions à la date du 2 mars 2020.
005357

KSK
SCI au capital de 100 Euros

Aux termes de l’AGO du 16/03/2020, il
a été décidé de nommer, à compter de
ce jour et pour une durée indéterminée,
M. Kevin LOUNIS demeurant 5, rue du
Général Guilhem – 75011 PARIS, en
qualité de co-gérant. M. Alain LOUNIS,
gérant en exercice, conserve ses
fonctions. Mention au RCS de BOBIGNY.
005293

SPI

OPTIC BASILIQUE

Aux termes de l’AGE en date du
04/03/2020, il a été décidé d’augmenter
le capital social pour le porter à
3 000 Euros, par la création de 200 parts
nouvelles de 10 Euros chacune. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Par AGE du 02/02/2020 il a été
décidé de transférer le siège social au
37, avenue de la Marne, 93800 EPINAYSUR-SEINE à compter du même jour.
Gérance : M. Tobias JOSWIG demeurant
67, rue Christino Garcia, 93120 LA
PAINE-ST-DENIS.
Radiation du RCS de PONTOISE et
immatriculation au RCS de BOBIGNY.

005349

Aux termes d’une décision en date du
06/03/2020, la Société YANG DESIGN,
SAS au capital de 3 200 000 Euros, sise
3, rue de Rome, 93110 ROSNY-SOUSBOIS, RCS BOBIGNY n° 301 763 017, a,
en sa qualité d’associé unique, décidé la
dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la société JIL
INTERNATIONAL. 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 Greffe du Tribunal de
Commerce de BOBIGNY.
005175

Siège social : 93500 PANTIN
14, rue Scandicci
488 315 110 R.C.S. BOBIGNY

SARL au capital de 10 000 €uros
Siège social : 95100 ARGENTEUIL
37, boulevard Jean ALLEMANE
832 235 295 R.C.S. PONTOISE

SASU au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 93200 SAINT DENIS
8-10, rue de La République
877 653 402 R.C.S. BOBIGNY

MARINER INTERNATIONAL

SARL au capital de 1 050 000 Euros
Siège social :
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
3, rue de Rome
513 347 062 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une décision en date du
06/03/2020, la Société YANG DESIGN,
SAS au capital de 3 200 000 Euros, sise
3, rue de Rome, 93110 ROSNY-SOUSBOIS, RCS BOBIGNY n° 301 763 017, a,
en sa qualité d’associé unique, décidé la
005393
dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la société .
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et
SARL au capital de 100 000 Euros
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
Siège social :
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
société peuvent faire opposition à la
14, rue de la Belle Borne
dissolution dans un délai de trente jours à
834 024 465 R.C.S. BOBIGNY
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Greffe du Tribunal de
Aux termes des décisions de l’Associé Commerce de BOBIGNY.
Unique en date du 18/12/2019, le capital 005174
social a été augmenté pour être porté à
la somme de 940 000 Euros puis il a été
réduit à la somme de 100 000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
SASU au capital de 263 100 Euros
conséquence.
Siège social :
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
BOBIGNY.
3, rue de Rome
005317
448 179 994 R.C.S. BOBIGNY

PRESTATIONS DE SERVICE
ETau capital
MARBRERIE
FRANCK LEMOINE-LANDRAT SARL
de 1 000 €uros
Siège social : 93500 PANTIN

LE COMPTOIR DE L’IMAGE
S.A.R.L. au capital de 165 600,00 Euros

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

005228
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LOCATIONSGÉRANCES
Avis de Location Gérance
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à PANTIN (93500) du 15/01/2020,
la société NEBRASKA, S.A.R.L. au capital
de 165 600,00 Euros, dont le siège social
se situe à PANTIN (93500), 176, rue
Diderot, immatriculée au R.C.S. de
BOBIGNY sous le numéro 388 779 092,
a donné en location-gérance à la
société ABSCISSE SIGNALETIQUE,
S.A.R.L. au capital de 55 000,00 Euros,
dont le siège social se situe à PANTIN
(93500), 176, rue Diderot, immatriculée
au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro
393 021 845,
un fonds de commerce d’activité de
création et de réalisation de décors
muraux en mode projet (studio de
création/décoration), sis et exploité à
PANTIN (93500), 176, rue Diderot, pour
une durée d’une année à compter du
15/01/2020, renouvelable ensuite d’année
en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.
Pour insertion unique.
005163

Annonces Légales
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28/02/2020,
La location gérance du fonds de
commerce de restauration rapide,
viennoiserie, sandwicherie, sis et exploité
au 3, rue de Valmy, 93100 MONTREUILSOUS-BOIS, qui avait été consentie
par acte sous seing privé en date du
20/06/2017,
Par La société VALMY, SARL au capital
de 15 000 Euros, dont le siège social est
au 3, rue de Valmy, 93100 MONTREUILSOUS-BOIS, immatriculée sous le
n° 810 955 765 RCS BOBIGNY,
à La société LINA, SAS au capital de
5 000 Euros, dont le siège social est au
3, rue de Valmy, 93100 MONTREUILSOUS-BOIS, immatriculée sous le
n° 830 636 254 RCS BOBIGNY,
a été résiliée par anticipation à compter
du 28/02/2020 inclus.
005287

VENTES DE FONDS
Par acte sous seing privé en date à
PARIS du 6 mars 2020, enregistré au SDE
de BOBIGNY le 13 mars 2020, Dossier
2020 00007890, référence 9304P61
2020 A 03591, la société LE ROYAL
SUSHI, SARL au capital de 8 000 €uros
ayant son siège social 52, rue Carnot
93100 MONTREUIL, RCS de BOBIGNY
n° 508 099 116,
A cédé à :
La société MAN KUMARI, SAS au capital
de 1 000 €uros, ayant son siège social
52, rue Carnot, 93100 MONTREUIL, RCS
de BOBIGNY n° 880 856 927,
Un fonds de commerce de « Restaurant
sous toutes ses formes » et le droit
au bail pour le temps qui en reste à
courir, exploité au 52, rue Carnot 93100
MONTREUIL, moyennant le prix de
105 000 €uros, avec entrée en jouissance
à compter du 6 mars 2020.
Les oppositions seront reçues, le cas
échéant, dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales à
l’adresse du fonds cédé pour la validité
et pour la correspondance au Cabinet de
Maître Véronique BERTRAND, Avocat,
5, rue du Général de Castelnau, 75015
PARIS.
005250

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
12 mars 2011,
Madame Françoise Geneviève
DUCHESNE, en son vivant retraitée,
demeurant à VILLEMOMBLE (93250)
25, avenue du Raincy.
Née à PARIS 13 ème arrondissement
(75013), le 19 février 1946. Célibataire.
Ayant conclu avec Monsieur René
Arthur Marcel LALLEMAND un pacte civil
de solidarité, enregistré à la mairie de
LE RAINCY le 30 mars 2011.
Décédée à VILLEMOMBLE (93250), le
13 novembre 2019.
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 Xavier PEPIN, Notaire substituant
Maître Pierre-Jean QUIRINS, notaire
associé de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée dénommée
« Xavier PEPIN, Pierre-Jean QUIRINS
et Olivier RIGAL, Notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à la résidence
du RAINCY (Seine-Saint- Denis),
110, avenue de la Résistance, le 11 mars
2020, 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 succession : Maître Pierre-Jean
QUIRINS, notaire à LE RAINCY (93340)
110, avenue de la Résistance, référence
CRPCEN : 93013, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de BOBIGNY de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament contenant contrôle de la
saisine, et copie figurée de ce testament.
005352

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
2 octobre 2019,
Madame Yvette Suzanne LAGNEY, en
son vivant retraitée, demeurant à BONDY
(93140) 17, allée Raspail.
Née à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
(93320), le 27 mars 1933.
Veuve en uniques noces de Monsieur
Louis Roger Paul VAN HUFFELTERRE.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à BONDY (93140), le
5 février 2020.
A institué un légataire 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 Pierre SAUTJEAU, Notaire membre
de la Société « Alain BONDET, Pierre
SAUTJEAU et Alain PIADÉ, notaires
associés », Société Civile Professionnelle
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est situé à CHELLES (Seine-et-Marne),
30, rue Louis Eterlet, le 16 mars 2020,
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 succession : Maître Alain BONDET,
notaire à CHELLES (77500), référence
CRPCEN : 77074, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BOBIGNY (93000) de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016·1547 du 28 novembre 2016
Par testament olographe en
date à GAGNY du 6 février 2007
Madame Solange Renée MANCEAU, en
son vivant retraitée, demeurant à GAGNY
(93220) 1,e rue René Baschet, née à
PARIS 10 arrondissement (75010), le
10 septembre 1929, célibataire, non liée
par un pacte civil de solidarité, décédée
à MONTFERMEIL (93370), le 13 octobre
2019, a institué deux légataires universels
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Christel KRIGER-PALLINl, Notaire
à GAGNY, le 8 janvier 2020, suivi d’un
acte complémentaire dressé le 16 mars
2020, par Maître Christel KRIGERPALLINI, notaire susnommée, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.
Les oppositions pourront être
formées par tout intéressé auprès
de Maître Agnès STORME, Notaire à
SARTROUVILLE (78500 - Yvelines),
25, avenue Maurice Berteaux et 1, rue de
la Féculerie, notaire chargé du règlement 005360
de la succession.
005334

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
10 février 2015,
Madame Paulette Andrée PAULAUD 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 Cécile MARGUIN, Notaire à
l'Office Notarial sis à BONDY (93140)
114, avenue Carnot, le 12 mars 2020,
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 succession : Maître Cécile
MARGUIN, Notaire à l'Office Notarial sis
à BONDY (93140) 114, avenue Carnot,
référence CRPCEN : 93010, dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament,
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.
005316

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Par testament olographe du 2 septembre
2007, M. Louis BONNIVARD, en son
vivant retraité, célibataire, demeurant de
son vivant 5, allée Penthièvre – 93190
LIVRY-GARGAN, décédé le 5 novembre
2019 à NOISY-LE-GRAND (93160)
a institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des
minutes de Me QUIRINS, Notaire au
RAINCY, suivant procès-verbal en date
du 13 mars 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me QUIRINS, Notaire au
RAINCY (93340) 110, avenue de la
Résistance, notaire chargé du règlement
de la succession, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
Pour avis, Me QUIRINS.
005189

VAL-DE-MARNE

Aux termes d’un acte SSP du
13/03/2020, Il a été constitué une Société
par actions Simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Objet : Restauration rapide, plats à
emporter et sur place, vente ambulante
de toutes natures sans vente d’alcool.
Siège social : 19 Esplanade des
Abymes, 94000 CRETEIL.
Capital : 3 000 Euros.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de CRETEIL.
P r é s i d e n t : Monsieur Subarsan
RAVEENDRAN né le 05/01/1992 à
JAFFNA (Sri LANKA), de nationalité
REFUGIE SRI LANKAIS demeurant
Chez M. Selvam SELVARAJAH 22, rue
Denis Papin, 94190 VILLENEUVE-SAINGEORGES.
Cession des actions : Conformément
à l’article 16 des statuts, les cessions
ou transmissions d’actions de la
Société résultant d’une opération de
reclassement simple au sein d’un même
groupe d’associés, sont libres. Dans
tous les autres cas, et donc en dehors
des opérations de reclassement simple,
les actions ne peuvent être cédées à
des tiers ou entre groupes d’associés,
qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

EATS CORNER

005177

TRANSFORMATIONS

ALTI 77

SARL au capital de 100 000 Euros
Siège social : 94250 GENTILLY
6-8, rue Henri KLEYNHOFF
478 835 341 R.C.S. CRETEIL
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 18/12/2019 il été
décidé :
- de transformer la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d’un être
moral nouveau et d’adopter les statuts
qui régiront désormais la Société. La
dénomination, le capital, l’objet, le siège,
la durée et les dates d’ouverture et de
clôture de l’exercice social de la Société
sont inchangés,
- de nommer en qualité de Présidente
Mme Margaux DURAND, demeurant
18, rue Letort, 75018 PARIS,
- de mettre fin aux fonctions de la
gérance.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
CRETEIL.
005370

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Par assp du 18/03/2020, avis de
constitution d’une SAS dénommée :

PROPTERRE

MODIFICATIONS

FALEXIME

SASU au capital de 681 000 Euros
Siège social : 94160 SAINT-MANDE
19, avenue du Général De Gaulle
844 516 393 R.C.S. CRETEIL

Capital : 500 €uros.
Siège social : 2, rue Estienne d’Orves,
94480 ABLON-SUR-SEINE.
Objet : Conseil aménagement et
fournitures pour espaces verts
Durée : 99 ans.
Président : NOEL Guy Michel, 2, rue
Estienne d’Orves, 94480 Ablon-sur-Seine.
Immatriculation au R.C.S. de CRETEIL.

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 18/02/2020, il a été
décidé :
- d’augmenter le capital social pour le
porter à la somme de 681 000 Euros.
- de modifier l’objet social comme
suit : toutes opérations, pour son propre
compte, d’achat, de vente, d’échange
005418
et de gestion de parts sociales ou
de valeurs mobilières françaises et
ERRATUM à l’annonce n° 002652 parue étrangères de toute nature et de toutes
dans le présent journal du 08/02/2020, il entreprises. Les statuts ont été modifiés
fallait lire :
en conséquence.
« Le siège social est au 195 bis, rue de Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris 94220 Charenton-le-Pont. »
CRETEIL.
005394
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TOTEM

SAS au capital de 732,10 €uros
Siège social : 94160 SAINT-MANDE
5, avenue du Général de Gaulle
825 323 496 R.C.S. CRETEIL
Aux termes du procès-verbal des
décisions des Associés en date du
20 décembre 2019, il a été décidé
de réduire le capital d’un montant
de 117,15 €uros pour le ramener
de 723,10 €uros à 605,95 €uros par
rachat par la Société de 2 343 actions
de 0,05 €uro chacune en vue de leur
annulation.
Aux termes du procès-verbal des
décisions du Président en date du
23 janvier 2020, il a été constaté la
réalisation définitive de la réduction de
capital.
L’Article 7 des statuts a été modifié en
conséquence
Mention en sera faite au RCS de
CRETEIL.
005299

SCISociété
C.M.P.V.
Civile

au capital social de 96 000 Euros
Siège social :
94420 LE PLESSIS-TREVISE
6, avenue du Général de Gaulle
450 781 547 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l’AG en date du 24 février
2020, les associés ont décidé à compter
de ce jour, de transférer le siège social au
37, chemin du Plateau, 85300 CHALLANS.
L’article 2.2 des statuts seramodifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de
LA ROCHE-SUR-YON.
005176

SANTOS AMORIM

SARL au capital de 6 000 Euros
Siège social : 94400 VITRY-SUR-SEINE
47, boulevard de Stalingrad
494 476 559 R.C.S. CRETEIL
L’AGE du 06/03/2020, a décidé de
transférer le siège social au 31, rue
de Maréchal Maunoury, 94290
VILLENEUVE-LE-ROI et d’étendre
l’objet aux activités de tous travaux
du second-œuvre du bâtiment et en
particulier menuiserie, plâtrerie, placoplâtre, isolation, carrelage, peinture et
tapisserie. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
005153

NOGALI

SCI au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 94160 SAINT-MANDE
30, rue allard
835 326 448 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l’AGE en date du
13/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 115, avenue de PARIS
94160 SAINT-MANDE. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
005148

ALIGRE LOGISTIQUE

SAS au capital de 37 500 Euros
Siège social :
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
17, rue DES SABLONS
422 988 873 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/01/2020, il
a été décidé, en application de l’article
L. 225-248 du Code de commerce, qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution anticipée
de la société.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Créteil.
005172

44

GENESIS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 202 000 Euros
Siège social :
94500 CHAMPIGY-SUR-MARNE
95, avenue de la République
351 770 268 R.C.S. CRETEIL
Du procès-verbal des Décisions
Unanimes du 04/02/2020,
Du certificat délivré le 25/02/2020 par le
dépositaire (Société IN EXTENSO AUDIT,
Commissaire aux Comptes),
Du procès-verbal des décisions du
Président du 25/2/2020 constatant la
réalisation de l’augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d’un montant de 130 000 Euros
par émission de 8 125 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 72 000 Euros à
202 000 Euros.
En conséquence, l’article 8 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 72 000 Euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 202 000 Euros.
L’ASSEMBLEE GENERALE.
005331

COMET

Société par Actions Simplifiée
Capital : 219 973,25 €uros
Siège social : 94160 SAINT-MANDE
5, avenue du Général de Gaulle
821 075 413 R.C.S. CRETEIL

PONT, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation reste fixé
9, place Bobillot, 94220 CHARENTONLE-PONT, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
SCI au capital de 40 000 Euros
actes et documents relatifs à la liquidation
Siège social : 94160 SAINT-MANDE devront être notifiés.
19, avenue Robert André Vivien
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
880 938 774 R.C.S. CRETEIL
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de CRETEIL.
Mention sera faite au RCS : CRETEIL
Aux termes de l’AGE du 16/03/2020, il
Pour avis.
a été décidé de prononcer la dissolution 005146
anticipée de la société à compter
du 16/03/2020. M. Alain MEDOUR,
demeurant à C HENNEVIERES-SURCLÔTURES
MARNE (94430) 1, rue de Bry, a été
nommé liquidateur,
DE
LIQUIDATION
Le siège de liquidation a été fixé chez le
liquidateur. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents devront être
Société par Actions Simplifiée
notifiés.
au capital de 100 Euros
Le dépôt légal au RCS CRETEIL
005353
Siège social :
94220 CHARENTON-LE-PONT
9, place Bobillot
823 456 652 R.C.S. CRETEIL
Société Civile
au capital de 762,25 €uros
Siège social :
Aux termes du procès-verbal de
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES l’assemblée générale extraordinaire du
12, avenue DU BAC
30 DECEMBRE 2019
413 744 699 R.C.S. CRETEIL
L’assemblée générale des actionnaires
a:
- approuvé les comptes de liquidation
Aux termes des Décisions des Associés arrêtés au 30 DECEMBRE 2019;
en date du 16.12.2019, il a été décidé de - donné quitus au Liquidateur Monsieur
prononcer la dissolution anticipée de la Farès BOUAJILA, demeurant 9, place
société à compter de ce jour. M. Jacques Bobillot, 94220 CHARENTON-LE-PONT,
ITURBIDE demeurant 12, avenue du et l’ a déchargé de son mandat ;
Bac, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, a été - prononcé la clôture des opérations de
nommé en qualité de liquidateur. Le siège liquidation à compter du 30 DECEMBRE
de liquidation a été fixé au siège social de 2019.
la société.
Les comptes de liquidation seront
Le dépôt légal sera effectué au RCS de déposés au Greffe du Tribunal de
CRETEIL.
commerce de CRETEIL
005280
Mention sera faite au RCS : CRETEIL
Pour avis.

DISSOLUTIONS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
HANJY

R BOUBLE Z MUSIC

SCI DES ACACIAS

Aux termes de l’assemblée générale
mixte en date du 20 janvier 2020, il a été
décidé :
- D’augmenter le capital d’un montant
de 4 380,84 €uros pour le porter de
219 973,25 €uros à 224 354,09 €uros
par la création et l’émission de 438 084
actions ordinaires nouvelles d’une valeur
nominale de 0,01 €uro,
- de nommer en qualité de Membres du
Comité de Surveillance :
- Monsieur Eric DIDIER demeurant :
5 la Pinède du Boulard 13480 Cabriès Calas,
Société par Actions Simplifiée
- Mon sie ur Ph ilip p e G E RM O N D
demeurant : 1, rue de Longchamp-75116 en liquidation au capital de 23 750 Euros
Siège social et Siège de liquidation :
Paris.
L’article 6 des statuts a été modifié en 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
112 bis, avenue Gabriel Péri
conséquence
503 960 932 R.C.S. CRETEIL
Mention en sera faite au RCS de
CRETEIL
005392
Aux termes d’une décision en date du
31/12/2019 à 10H, l’associée unique
a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
SARL au capital de 6 000 €uros
régime conventionnel.
Siège social :
Liquidateur : Mme Sandrine DAUMAS,
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 112 bis, avenue Gabriel Péri - 94170 LE
80, avenue de Condé
PERREUX-SUR-MARNE.
534 807 896 R.C.S. CRETEIL
Siège de la liquidation : 112 bis, avenue
Gabriel Péri - 94170 LE PERREUX-SURMARNE.
Aux termes des Décisions de l’Associé Les actes et pièces relatifs à la
unique en date du 17.03.2020, il a été liquidation seront déposés au Greffe du
décidé de modifier la dénomination de la Tribunal de commerce de CRETEIL en
société qui devient :
annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur.
005260
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
CRETEIL.
Société par Actions Simplifiée
005395
au capital de 100 Euros
Siège social :
94220 CHARENTON-LE-PONT
9, place Bobillot
823 456 652 R.C.S. CRETEIL

SD PROD

LA MANUFACTURE
DE L’EVENEMENT

EUROEXPO PARIS

R BOUBLE Z MUSIC

Portail de la Publicité Légale des Entreprises

Site officiel d'accès aux publicités
et aux informations légales
des entreprises

005157

SD PROD

Société par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 23 750 Euros
Siège social et de liquidation :
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
112 bis, avenue Gabriel Péri
503 960 932 R.C.S. CRETEIL
Aux termes d’une décision en date
du 05/03/2020, l’associée unique,
après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture de la liquidation à
effet au 31 décembre 2019.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
CRETEIL, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur.
005261

SCI DUSCI 6enDES
MARAIS
liquidation

au capital de 299 714,77 Euros
Siège social : 94400 VITRY-SUR-SEINE
6, rue des Marais
438 585 762 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l’AGE en date du
25/06/2019, 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
CRETEIL.

Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
30 DECEMBRE 2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 DECEMBRE 2019 et sa 005186
mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur
ABONNEZ-VOUS
Monsieur Farès BOUAJILA, demeurant
A NOTRE JOURNAL
9, place Bobillot, 94220 CHARENTON-LE-
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OPPOSITIONS

VAL D'OISE

VENTES DE FONDS
Suivant acte S.S.P. en date à PARIS
du 09/03/2020 enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
CRETEIL le 10/03/2020, Dossier 2020
00007631, référence 9404P61 2020 A
02022,
la Société SUSHI H, S.A.R.L. au
capital de 8 000 €uros, RCS CRETEIL
519 020 424, dont le siège social est
à VILLEJUIF (94800), 53, avenue Paul
Vaillant Couturier,
a cédé à :
la Société SUSHI DRAGON, S.A.R.L.
au capital de 8 000 €uros, RCS CRETEIL
881 798 037 , dont le siège social est
à VILLEJUIF (94800), 53, avenue Paul
Vaillant Couturier,
le fonds de commerce
de "RESTAURATION - PLATS A
EMPORTER" situé à VILLEJUIF (94800),
53, avenue Paul Vaillant Couturier,
connu sous l’enseigne « SUSHI KYO »,
moyennant le prix de 220 000 €uros.
Entrée en jouissance : 09/03/2020.
Les oppositions s’il y a lieu seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour
leur validité au fonds de commerce cédé
sis à VILLEJUIF (94800), 53, avenue
Paul Vaillant Couturier, et pour la
correspondance au Cabinet de Maître
Thierry DAVID, Avocat à la Cour, 7, rue
Jean Mermoz – 75008 PARIS.
005159

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
RÉGIME
MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Claude René MESSAGE
et Madame Monique Marie Geneviève
O LLI ER s on ép ous e, demeurant
ensemble à SUCY-EN-BRIE (94370)
95, rue du Tilleul, mariés à la mairie de
LACHAPELLE-GRAILLOUSE (07470)
le 30/09/1972 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ont décidé d’aménager leur régime
matrimonial en y adjoignant une clause
de préciput en faveur du survivant
des époux, suivant acte reçu, par
Maître Anne-Catherine VINCKE, notaire
à SUCY-EN-BRIE (94370) 9 bis, rue
Montaleau, le 10/03/2020.
Les éventuelles oppositions seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’étude de Maître AnneCatherine VINCKE, notaire susnommé.
En cas d’opposition, la convention
devra, pour avoir effet entre les parties,
être soumise à l’homologation du TGI du
domicile des époux.
005350

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes

LOCATION - VENTE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Suivant un acte ssp en date du
17/03/2020, il a été constitué une SNC :
Dénomination :
Siège social : 7, avenue du Rond-Point
95160 MONTMORENCY.
Capital : 1 200 €uros.
Activités principales : détention et
administration de tous droits et biens
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. BENGUIGUI Jérémie
Elie 7, avenue du Rond-Point, 95160
MONTMORENCY.
A s s o c i é s : - Monsieur Jérémie
BENGUIGUI Demeurant 7, avenue
du Rond-Point 95160 Montmorency Monsieur Dimitri MOSEWICZ Demeurant
27 ter, rue des Meuniers, 75012 Paris,
- Monsieur Sulivan TUIL, Demeurant
10, passage Victoria, 94100 Saint-Maurdes-Fossés.
Immatriculation au RCS de PONTOISE

EIN BAYA

005404

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 05/03/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : La location de tous biens
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction,
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit. L’acquisition et la gestion de
tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit. La mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens
acquis.
Siège social : 3, rue Georges Marcel
95600 EAUBONNE.
Capital minimum : 500,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. BATIARD Christophe et
Mme TISSIER Emilie demeurant ensemble
3, rue Georges Marcel, 95600 EAUBONNE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PONTOISE.

BATIARD TISSIER

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 05/03/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Capital : 3 000,00 Euros.
Siège social : 43, Grande Rue, 95290
L’ISLE ADAM.
Objet : Activité d’orthoprothésiste, et
notamment conception, fabrication,
adaptation, réparation, délivrance,
distribution de dispositifs médicaux
destinés au maintien, à la correction
ou au remplacement de tout ou partie
des membres supérieurs ou inférieurs
ou du tronc, d’orthèses du tronc et
d’orthèses de positionnement du corps
adaptées sur mesure et personnalisées ;
le commerce sous toutes ses formes de
tous appareillages médicaux, de tous
produits, articles et accessoires, ainsi
que toutes opérations de fabrication
et de vente pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’activité
d’orthoprothésiste.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président : M. CARMINE Sébastien,
demeurant 44, allée Henri de Toulouse
Lautrec, 95370 Montigny-Les-Cormeilles.
Cession d’actions : agrément préalable.
Condition d’admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux Assemblées
personnellement ou par mandataire,
sur simple justification de son identité.
Chaque action donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PONTOISE.

YNOVA ORTHO

005315

GRISONI & ASSOCIES
Avocats à la Cour
38, rue Beaujon – 75008 PARIS
Par acte SSP, en date à PARIS du
12/03/2020, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

BOULANGERIE DU PARC

Siège social : SANNOIS (95110), 28, rue
du Buisson.
Objet : La création l’acquisition et
l’exploitation de tous fonds de commerce
de boulangerie, pâtisserie, plats cuisinés,
sandwicherie, traiteur, confiserie, glaces,
fabrication de glaces, vente de boissons
froides chaudes sur place ou à emporter,
petite restauration.
Durée : 99 ans, à compter de son
immatriculation au RCS.
Capital : 8 000 Euros divisé en 800
actions de 10 Euros chacune.
Cession des actions : Cession libre entre
actionnaires.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas.
Conditions d’admission aux Assemblées
d’actionnaires et d’exercice du droit de
005439
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
Suivant un acte ssp en date du ses actions, chaque action donnant droit
15/01/2020, il a été constitué une SAS : à une voix.
Président : Monsieur El Hassane
Dénomination :
AMRANI, demeurant à SANNOIS (95110),
Nom commercial : SELIM
28, rue du Buisson, pour une durée
Enseigne : PIZZA TIME
indéterminée.
Siège social : 28 ter, boulevard François Immatriculée au RCS de PONTOISE.
005156
Mitterrand, 95200 SARCELLES.
Capital : 6 000 €uros.
Activités principales : restauration rapide Suivant un acte ssp en date du
de type pizzeria.
05/03/2020, il a été constitué une SASU :
Durée : 99 ans.
Président : M. DARICI HÜSEYIN 6, place Dénomination :
Saint Exupéry, 95190 GOUSSAINVILLE. Siège social : 12, rue Robert Capa
Immatriculation au RCS de PONTOISE. 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS.
005213
Capital : 1 000 €uros.
Activités principales : conseil en
systèmes et logiciels informatiques.
Durée : 99 ans.
Consultation gratuite pour
Président : M. MAATALLAH Mohamed
Amine 12, rue Robert Capa, 95240
toutes les convocations
CORMEILLES-EN-PARISIS.
Cession d’actions : soumise à agrément.
d'assemblées sur :
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
www.jss.fr

SELIM

SMARTFLOW IT

005219
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Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 22/02/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
O b j e t : La société a pour objet
l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement,
l’administration et la location de tout
bien immobilier, et notamment d’un bien
sis à SAINT-GRATIEN (VAL D’OISE)
95210, 3, rue Clemenceau, quelle que
soit sa destination, ainsi que la mise à
disposition gratuite des biens sociaux au
profit des associés.
Siège social : 250, chaussée Jules
César 95600 EAUBONNE.
Capital : 400,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Parts librement
cessibles entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant
d’un associé – procédure d’agrément
préalable dans les autres cas.
Gérance : Mme AYDIN épouse ERDEM
Elsa, demeurant 250, chaussée Jules
César, 95600 EAUBONNE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PONTOISE.

SCI MAXMEL

005245

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 07/02/2020 par Maître Hélène SOHIER,
Notaire à CERGY (95) - 8, place de la
Fontaine, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport,
l’emprunt avec la constitution de garantie
hypothécaire, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la
location et la vente de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : 4, rue de Meulan - 95000
BOISEMONT.
Capital : 100 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. MOUTAOUAFIQ
Mohammed et Mme ZIZOUA épouse
MOUTAOUAFIQ Dalila, demeurant
ensemble au 4, rue de Meulan - 95000
BOISEMONT.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PONTOISE.

HDM IMMO

005326

Suivant un acte ssp en date du
03/03/2020, il a été constitué une SASU :
Dénomination :
Siège social : 14, rue Des Lilas, 95150
TAVERNY.
Capital : 8 000 €uros.
Activités principales : entreprise générale
du bâtiment.
Durée : 99 ans.
Président : M. TEKMEN EMRAH 14, rue
Des Lilas, 95150 TAVERNY.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.

ETB BATIMENT

005216

Suivant un acte ssp en date du
26/02/2020, il a été constitué une SAS :
Dénomination :
Siège social : 38, avenue Pierre Koeing
95200 SARCELLES.
Capital : 1 000 €uros.
Activités principales : soins corporels.
Durée : 99 ans.
P r é s i d e n t : Mme EMMANUELLO
Angela 38, avenue Pierre Koeing, 95200
SARCELLES.
Directeur général : Mme MEFTAH Samah
14, rue Du Professeur René Leriche
92110 CLICHY.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.

BODY PERFECT

005225

45

Annonces Légales
Suivant un acte ssp en date du Par acte SSP du 26/02/2020, il a
05/03/2020, il a été constitué une SAS : été constitué une SASU ayant les
Dénomination :
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Siège social : 2 ter, rue Des Gantiers Objet social : Toutes activités se
95270 LUZARCHES.
rapportant à l’activité d’agence de
Capital : 3 000 €uros.
voyages, vente de billets, organisation
Activités principales : la prestation de de séjours, voyages circuits touristiques,
service et mise en relation en rapport avec organisation et de la vente spectacles
l’économie de construction, l’assistance en tout genre, séminaires, congrès,
commercial à la maîtrise d’ouvrage, vente de billets, la vente, la distribution
le conseil et l’accompagnement dans la conception et la commercialisation
toutes démarches commerciales, sous toutes formes de toutes activités se
administratives, juridiques liées aux rapprochant du voyage et du tourisme
projets de réhabilitation, réaménagement, sous toutes les formes.
rénovation et construction.
Siège social : 2 Les Hauts de
Durée : 99 ans.
Marcouville, 95300 Pontoise.
Président : M. SIMON Jeremy 40, avenue Capital : 7 500 €uros.
De La Republique, 77450 ESBLY.
Durée : 99 ans.
Directeur général : M. AGOSTINHO Président : M. NDIAYE EL HADJI
Adrien 2 ter, rue Des Gantiers, 95270 ALGAF, demeurant 2 Les Hauts de
LUZARCHES.
MARCOUVILLE, 95300 Pontoise.
Cession d’actions : La cession d’actions Admission aux assemblées et droits de
est libre entre associés et soumise à votes : Tout actionnaire peut participer
agrément des actionnaires dans les autre aux assemblées quel que soit le nombre
cas.
de ses actions, chaque action donnant
Exercice du droit de vote : Chaque droit à une voix.
action donne droit à une voix.
Clause d’agrément : Les actions et
C o n d i t i o n s d ’ a d m i s s i o n a u x autres valeurs mobilières émises par
assemblées : Tout actionnaire peut la Société sont librement cessibles et
participer aux assemblées, quel que soit transmissibles.
le nombre d’actions.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
Immatriculation au RCS de PONTOISE. 005397
005227
Avis de constitution
Suivant un acte ssp en date du
03/03/2020, il a été constitué une SCI :
Aux termes d’un acte SSP en date du
Dénomination :
09/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 10, rue Des Bleuets Dénomination :
95870 BEZONS.
Capital : 500 €uros.
Activités principales : acquisition, Siège social : 39, boulevard Karl Marx,
administration, gestion par location ou 95100 ARGENTEUIL.
tout autre mode d’occupation de tous Durée : 99 ans à compter de son
immeubles et biens immobiliers.
immatriculation au RCS.
Durée : 99 ans.
Capital : 500 Euros.
Gérant : M. GARCIA David Lieu-dit Objet : en France et à l’étranger,
Berdot, 31220 PLAGNE.
l’exploitation de voitures de transport
Cession de parts sociales : Libre entre avec chauffeur (VTC).
associés entre associés et au profit des Exercice du droit de vote : Tout associé
ascendants ou descendants de l’associé peut participer aux décisions collectives
cédant, soumise à agrément dans les sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions
autres cas.
Immatriculation au RCS de PONTOISE. au jour de la décision collective ; sous
005207
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il
Suivant acte SSP du 06/03/2020, il a été possède ou représente d’actions.
constitué une société civile immobilière Agrément : En cas d’associé unique,
les c es sio ns co nse nt ie s p a r ce
dénommée :
dernier sont libres. En cas de pluralité
Pour 99 ans.
d’associés, toute transmission d’actions
Siège social : 43-45, boulevard de la à titre onéreux sera soumise à l’agrément
Muette - 95140 GARGES-LES-GONESSE. préalable de la Société, est soumise à
Capital social : 200 €uros.
l’agrément de la collectivité des associés.
Objet social : Acquisition, propriété, mise Président : Ali AOUFI demeurant,
en valeur, transformation, aménagement, 39, boulevard Karl Marx - 95100
administration et location de tous biens et ARGENTEUIL, de nationalité française,
droits immobiliers.
pour une durée illimitée.
Cession des parts : Libre au profit d’un La Société sera immatriculée au RCS de
associé, d’un ascendant ou descendant PONTOISE.
d’un associé. Toute autre cession est 005155
soumise l’agrément préalable et unanime
des associés.
Suivant acte reçu par Maitre Thierry
G é r a n t : M o n s i e u r M i c h a ë l BRAND Notaire à CHAMONIX MONT
BENMOUSSA, 4, avenue Stéphane BLANC (74400) 165, rue du Docteur
Mallarmé, 75017 PARIS.
Paccard le 10 mars 2020 a été constituée
Immatriculation auprès du RCS de la société civile immobilière suivante :
PONTOISE.
005165
Dénomination :
Capital social : 3 000,00 €uros constitué
Suivant un acte ssp en date du d’apport en numéraire.
09/03/2020, il a été constitué une SASU
Siège social : SAINT-GRATIEN (95210)
Dénomination :
53 bis, rue Sœur Angèle.
Objet : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
Siège social : 5, avenue du 8 Mai 1945 immeubles et biens immobiliers.
95200 SARCELLES.
Durée : 99 années à compter de la date
Capital : 100 €uros.
de son immatriculation au RCS Pontoise.
Activités principales : conseil en Gérance : Monsieur Mathieu LAMACQ,
c o m m u n i c a t i o n , p r e s t a t i o n s demeurant à SAINT-GRATIEN (95210),
informatiques, community manager.
53 bis, rue Sœur Angèle.
Durée : 99 ans.
Cessions de parts sociales : Libres
Président : M. SEBAN Emmanuel, entre associés, entre ascendants et
Adam 1, allée Robert Desnos, 95200 descendants, ainsi qu’au bénéfice du
SARCELLES.
conjoint d’un associé et soumises à
Immatriculation au RCS de PONTOISE. agrément dans les autres cas.

MON DEVELOPPEUR-FRANCE

SCI S&DG IMMOBILIER

ALAS VOYAGES

TRAVEL TRANSFERT 75

MCL CARRE

SCI MATADRI

ES IMMO CONSEIL

005231

46

005377

Par acte SSP du 25.02.2020 il a été SELARL « P. DUFRENOY & ASSOCIES »
constitué une SARL a associé unique
Immeuble Hypérion
Carrefour Jean Monnet - B.P. 90607
dénommée :
60206 COMPIEGNE CEDEX
SARL au capital de 500 €.
Siège social 37 Bld Jean Allemane
95100 Argenteuil.
Durée : 99 ans.
Société par Actions Simplifiée
Objet : entreprise générale de bâtiment
au capital de 795 000 €uros
et tous corps d'état.
Siège social : 95620 PARMAIN
Gérant : Mr VAROL Yildiray demeurant
30, rue Blanchet
au 13 rue Louis Demoliens, 95400 Villiers
833 250 327 R.C.S. PONTOISE
le Bel.
Immatriculation au RCS de Pontoise.
005232
Par décision du 13/03/2020, l’associé
unique a décidé de nommer à compter
du même jour, en qualité de Président, la
« AMCC AUDIT & EXPERTISE »
TRANSFORMATIONS Société
dont le siège est à PARIS (75008) –
1, rue de Stockholm, immatriculée au
RCS de PARIS sous le n° 792 039 091,
représentée par M. Alexandre
MATTIODA, en remplacement de
SARL au capital de 10 000 €uros
M. Christophe CAMARD, démissionnaire.
Siège social :
Pour avis.
005283
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
10, rue Paul Leboucher
449 043 892 R.C.S. PONTOISE
SASU au capital de 1 500 €uros
Par AGE du 31/12/2019, il a été décidé à Siège social : 95400 VILLIERS-LE-BEL
compter du 31/12/2019 :
12, avenue De L’europe
- De prendre pour nouvelle forme
851 591 248 R.C.S. PONTOISE
sociale : SAS.
- M. HEUDE Vincent 30, rue Eugène
Bourdillon, 78540 VERNOUILLET En date du 01/03/2020, il a été décidé à
anciennement Gérant est nommé compter de ce même jour :
Président.
- De transférer le siège social.
Statuts modifiés en conséquence.
Nouvelle mention : 33 bis, rue Claude
Mention au RCS de PONTOISE.
Bigel, 95400 ARNOUVILLE.
005211
- De changer la dénomination sociale.
Nouvelle mention :
- De la nomination de Monsieur
MODIFICATIONS
KARANUR Yoan, demeurant 33 bis,
rue Claude Bigel, 95400 ARNOUVILLE,
en qualité deer nouveau Président, à
compter du 1 MARS 2020 pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Monsieur FIDAN David démissionnaire.
Mention au RCS de PONTOISE.

SMK

NEW CAP EXPERTISE

HDV

BIPBIP SERVICES

BSM BAT

005212

Notaire associé
à PAIMBOEUF (L.-A.)
TRANSFERT DE SOCIÉTÉ
ET CHANGEMENT DE GÉRANT

GROUPEMENT FORESTIER
DUGroupement
TROMPEForestier
MOINE

au capital social de 30 947,15 €uros
représentatif d’apports en numéraire
de même montant
Ancien siège social : 44560 PAIMBOEUF
6, rue Constant Riou
Nouveau siège social :
95130 FRANCONVILLE
6, rue d’Alsace
389 436 189 R.C.S. SAINT NAZAIRE
Durée : 99 ans à compter du jour de
l’immatriculation au RCS.
Objet : la propriété et l’administration de
tous les immeubles et droits immobiliers
à destination agricole composant son
patrimoine.
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale du 1er mars 2020,
1°/ le siège social a été transféré à
FRANCONVILLE (95130), 6, rue d’Alsace
à compter du même jour. L’article 4 des
statuts est corrélativement modifié.
En conséquence, la société qui
était immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE (44) fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de PONTOISE (95).
2°/ Monsieur Philipe S IRAG NA,
demeurant à FRANCONVILLE (95130)
6, rue d’Alsace et Mademoiselle Mylène
SIRAGNA, demeurant à FRANCONVILLE
(95130), 6, rue d’Alsace, ont été nommés
gérants de la société, à compter du
même jour, en remplacement de Madame
Jocelyne PHILIS, démissionnaire.
Pour avis, le gérant.
005303
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GTC

SASU au capital de 4 000 €uros
Siège social :
95610 ERAGNY-SUR-OISE
23, La Challe Pourpre
Bât. 6 Esc. 31 Appt. 160
821 504 917 R.C.S. PONTOISE
Par l’AGE du 03/02/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 32, Bd
De Strasbourg Cs 30108, 75468 PARIS
CEDEX 10, à compter du 03/02/2020.
Mention au RCS de PONTOISE.
005215

SHESY MEDIA

SASU au capital de 50 000 Euros
Siège social : 95300 ENNERY
ZAC les Portes du Vexin
5, rue Ferie Bât B7
483 993 945 R.C.S. PONTOISE
L’AGE du 1er novembre 2019 a décidé
de transférer le siège social au 1, rue
Magnier Bedu Acti’Parc Lot erA10, 95410
GROSLAY à compter du 1 novembre
2019. Mention sera faite au RCS de
PONTOISE.
005197

SY
SECURITE PRIVEE
SASU au capital de 140 €uros

Siège social : 95200 SARCELLES
56, rue du Moulin A Vent
819 544 875 R.C.S. PONTOISE
Par AGE du 03/02/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital de 9 860 €uros
pour le porter à 10 000 €uros.
Mention au RCS de PONTOISE.
005230

Annonces Légales

SAIA-BURGESS
CONTROLS
SARL au capital de 10 000 €uros
Siège social : 95100 ARGENTEUIL
Les Algorithmes – Le Sophocle
9, avenue du Marais
531 460 863 R.C.S. PONTOISE

L’associé unique en date du 9 mars
2020 a pris acte de la démission de
leurs mandats de cogérants, de M. Yvan
PRUNIER à compter du 29/02/2020
et de M. Patrick MARTI à compter
du 01/03/2020. Il a été nommé en
remplacement à compter du 29/02/2020
Mme Annette RINCK, demeurant
7 bis, chemin Panorama à Azrier
(Suisse), et M. Richard KLEIN, demeurant
Velgaweg 12 à Düdingen (Suisse).
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PONTOISE.
005390

DMG MORI FRANCE
SAS au capital de 8 165 544 Euros

FOX IMPEX

SAS au capital de 20 000 Euros
Siège social :
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
39, rue Du Travers
Des Champs Guillaume
843 889 775 R.C.S. PONTOISE
Par AGO du 04/03/2020, il a été
décidé de nommer nouveau président
Mme DAM Thi hoa demeurant 43 bis, rue
Paul Vaillant Couturier, 94320 THIAIS à
compter du 04/03/2020 en remplacement
de M. EMILE KOUBBI démissionnaire.
Mention au RCS de PONTOISE.
005218

CPI 95
SARL au capital de 8 500 Euros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
2, place François Rabelais
503 867 624 R.C.S. PONTOISE

DISSOLUTIONS

AMURE CONSULTING

SASU au capital de 1 000 €uros
Siège social : 95360 MONTMAGNY
18, rue Auguste et Gustave Perret
832 916 308 R.C.S. PONTOISE
Suivant décision du 30.11.19 l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30.11.19
suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires. A été nommé comme
liquidateur Fouad KHEDDAR, 18, rue
Auguste et Gustave Perret - 95360
MONTMAGNY a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt légal RCS PONTOISE.
Pour avis, le liquidateur.

Aux termes de la Décision de l’Associé
unique en date du 02/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social
du 2, place François Rabelais, 95100,
Argenteuil, au 19, avenue Victor Hugo, 005206
95400, VILLIERS-LE-BEL, et ce, à
compter du 02/03/2020. L’article 4 des
Aux termes des décisions de l’associé statuts a été modifié en conséquence.
unique en date du 23/01/2020, il a Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SASU au capital de 1 000 €uros
été décidé de nommer en qualité de PONTOISE
Siège social : 95580 MARGENCY
Président M. Eric GOUINGUENET, 005391
66, rue Edgar Degas
demeurant 19, rue de la Comète, 75007
822 871 497 R.C.S. PONTOISE
PARIS, en remplacement de M. Ugo
GHILARDI.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
En date du 30/11/2019, il a été décidé
PONTOISE.
la dissolution anticipée de ladite
005381
société à compter du 30/11/2019.
Mme LEMARDELAY Bénédicte 13, rue
Des Carreaux, 95640 MARINES a
Notaire associé
été nommé liquidateur. Le siège de
Société par Actions Simplifiée
à PAIMBOEUF (L.A.)
liquidation a été fixé au 13, rue Des
au capital de 50 000 Euros
Carreaux, 95640 MARINES adresse à
Siège social : 95480 PIERRELAYE
TRANSFERT DE SOCIÉTÉ
laquelle toute correspondance devra être
15, rue des Marcots
ET CHANGEMENT DE GÉRANT
envoyée, et, actes et documents relatifs à
Zone d’activité Chemin du Parc
la liquidation devront être notifiés.
492 909 866 R.C.S. PONTOISE
Mention au RCS de PONTOISE.
Siège social :
95705 ROISSY CHARLES DE GAULLE
1, rue du Noyer Parc du Moulin
BP 19326 ROISSY-EN-FRANCE
350 618 443 R.C.S. PONTOISE

ECOFI CONSULTING

CENTRALE BENNES

SOCIETE CIVILE
DU 10 RUESociété
PITRECivileCHEVALIER

Par délibération du 09/01/20, les
associés ont décidé d’augmenter
le capital social pour le porter à
au capital social de 1 524,49 €uros
100 000 €uros par incorporation de représentatif d’apports en numéraire
50 000 Euros prélevés sur les Autres
de même montant.
Réserves.
Ancien siège social : 44560 PAIMBOEUF
Les statuts ont été modifiés en
10, rue Pitre Chevalier
conséquence.
Nouveau siège social :
Dépôt légal : RCS PONTOISE.
95130 FRANCONVILLE
005147
6, rue d’Alsace
349 691 220 R.C.S. SAINT NAZAIRE

LEFORT MENUISERIE
ETSASCONSTRUCTIONS
BOIS
au capital de 100 000 Euros

SARL Unipersonnelle au capital de 1 €uro
Siège social : 95120 ERMONT
3, rue Raoul Sberro
823 972 153 R.C.S. PONTOISE

Objet : la propriété et l’administration de
tous les immeubles et droits immobiliers.
Durée : 99 ans à compter du jour de
l’immatriculation au RCS.
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale du 1er mars 2020,
1°/ le siège social a été transféré à
FRANCONVILLE (95130), 6, rue d’Alsace
à compter du même jour.
L’article 4 des statuts est corrélativement
modifié.
En conséquence, la société qui
était immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE (44) fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de PONTOISE (95).
2°/ Monsieur Philipe S IRAG NA,
demeurant à FRANCONVILLE (95130),
6, rue d’Alsace et Mademoiselle Mylène
SIRAGNA, demeurant à FRANCONVILLE
(95130), 6, rue d’Alsace, ont été nommés
gérants de la société, à compter du
même jour, en remplacement de
Monsieur Marcel SIRAGNA, gérant
décédé le 26 juillet 2016.
Pour avis, le gérant.

Par AGE du 05/03/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 6, quare
Jules Ferry, 95110 SANNOIS, à compter
du 05/03/2020.
Mention au RCS de PONTOISE.

Annonces et Formalités
Dématérialisées
Simple, rapide et économique

Siège social : 95300 ENNERY
ZAC les Portes du Vexin 22, rue Ampère
389 552 134 R.C.S. PONTOISE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 28/06/2019, il a
été pris acte de la fin des mandats de
commissaire aux comptes titulaire de
la société FIDUCIAIRE B.F.R. et de
commissaire aux comptes suppléant de
M. Rémy COTILLARD.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PONTOISE.
005338

DUFEO CONSULTING

005217

005304

005209

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

BOA TRANSPORT
ET SERVICES
SASU au capital de 4 000 €uros

MADAOUI TRANSPORT
COMPANY
SASU au capital de 4 500 €uros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
4, allée François Villon
813 356 623 R.C.S. PONTOISE
Par AGO du 07/01/2020, il a été
approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus au liquidateur
M. MADAOUI Abdou El Rezzak 4, allée
François Villon, 95100 ARGENTEUIL pour
sa gestion, l’a déchargé de son mandat
et constaté la clôture définitive de la
liquidation à compter du 27/02/2020.
Radiation du RCS de PONTOISE.
005229

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS
Par acte sous seing privé en date à
PONTOISE des 19 février et 6 mars
2020, enregistré au SDE de ERMONT le
12 mars 2020 (dossier 2020 00005386,
référence 9504P61 2020 A 01535),
la société "CORPORO", S.A.S au
capital de 130 000 €uros dont le siège
social est situé : 2, allée des Coudrées 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS, RCS
PONTOISE 504 023 870,
a cédé à la société "FGJEEL", S.A.S
au capital de 20 000 €uros dont le siège
social est situé 2, allée des Coudrées 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS RCS
PONTOISE 880 895 719,
le fonds de commerce de
"RESTAURANT" connu sous l’enseigne
"POIVRE ROUGE" sis et exploité : 2, allée
des Coudrées, 95240 CORMEILLESEN-PARISIS, et ce, moyennant le prix
de vente : 300 000 €uros, Jouissance :
19 février 2020, les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales auprès de la S.A.S "LES
JURISTES ASSOCIES DU NORD", société
d’avocats, sise Immeuble Le Béloise
2, boulevard de l’Oise - CS 20308 95015
CERGY PONTOISE CEDEX, pour la
correspondance et pour la validité.
005275

Siège social : 95870 BEZONS
3, rue Maurice Berteaux
820 750 776 R.C.S. PONTOISE

Par AGE du 30/11/2019, il a été
approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus au liquidateur
M. BENALI Aziz 3, rue Maurice Berteaux
95870 BEZONS pour sa gestion, l’a
déchargé de son mandat et constaté
la clôture définitive de la liquidation à
compter du 30/11/2019.
Radiation du RCS de PONTOISE.

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

annonces@jss.fr

005226

ATLAS
CONSULTING
Société par actions simplifiée

formalites@jss.fr

au capital de 1 500 Euros
Siège social : 95300 ENNERY
2, rue Arnold Fournier
534 771 944 R.C.S. PONTOISE
L’AG du 17/02/20 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Cédric
DERENNE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de PONTOISE, en
annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur.

formations@jss.fr

005224
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Annonces
légales



• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

Formalités
dématérialisées
• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…






Domiciliation
• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion

