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L e coup a été rude pour les organisateurs 
du Salon de l’agriculture 2020. À l’issue 
d’un Conseil des ministres exceptionnel, 
le 29 février dernier, pour faire face à 

l’épidémie du coronavirus, le gouvernement a 
décidé d’annuler tous les événements de plus 
de 5 000 personnes. Éleveurs et exposants du 
Salon ont donc dû plier bagage un jour plus 
tôt que prévu, une première dans son histoire. 
Cette année, 483 000 personnes seulement ont 
franchi les portes de la grande foire agricole, 
contre 623 000 en 2019. Pour les commerçants, 
cette décision a représenté 10 à 15 % environ de 
chiffre d’affaires en moins. « Tout le monde est un 
peu déçu. (…) Le monde agricole a l’habitude 
des crises, c’en est une de plus » avait alors 
déclaré Arnaud Lemoine, porte-parole du Salon, 
au micro de RTL. Et le chemin de croix n’est pas 
terminé pour les artisans de la terre. En raison des 
mesures de confinement décrétées le 17 mars 
dernier, et la fermeture des marchés en plein air 
décidée par le Premier ministre le lundi suivant, 
de nombreux agriculteurs sont restés avec des 
marchandises sur les bras et des récoltes qui 
ne peuvent plus se faire faute de main-d’œuvre 
étrangère. 

Depuis le début du confinement, le ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier Guillaume, 
ne cesse de le répéter : « Il n’y a pas de pénurie 
alimentaire avec le coronavirus. » Mais qu’en 
sera-t-il s’il n’est plus possible de produire dans 
les prochains jours ? Le 24 mars dernier, Didier 
Guillaume a donc lancé un appel aux Français 
qui n’ont plus d’activité à cause du Covid-19, 
à « rejoindre la grande armée de l’agriculture 
française ». La Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles (FNSEA) a estimé de son 
côté avoir besoin d’environ 200 000 individus 
jusqu’en mai pour les récoltes de fruits et de 
légumes et les semis de printemps. « Nous 
pouvons mettre en place les mesures de 
sécurité et de distance », a précisé Christiane 
Lambert, la présidente de la FNSEA, pour rassurer 
ceux qui craignent d’attraper la maladie. Jeudi 
26 mars enfin, Didier Guillaume a annoncé 
sur Franceinfo le lancement d’une plateforme 
Desbraspourtonassiette.wizi.farm, créée en 
partenariat avec Pôle Emploi et l’ANEFA (Association 
Nationale Emploi Formation en Agriculture), à 
destination des volontaires qui veulent s’inscrire 
« pour nourrir les Français ». 
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À l’occasion du Salon international 
de l’agriculture, Anne Trombini, 
directrice de l’association Pour 
une Agricul ture du Vivant,  a 

animé, le 28 février dernier, une table 
ronde consacrée au Label bas-carbone, 
durant laquelle, se sont exprimés Claudine 
Foucherot, cheffe de projet agriculture, 
pour l’Institute for climate economics (I4CE), 
think tank créé par la Caisse des Dépôts 
et consignations et l’Agence française 
de développement qui accompagne des 
décideurs privés et publics sur la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris ; Baptiste 
Carrouché, directeur général de la Ferme 
de la Tremblaye, ferme productr ice 
d’énergie renouvelable située à côté de 
Rambouillet ; Anne Huitorel, directrice 
responsabilité sociétale de l’entreprise 
Soufflet, un groupe à la fois collecteur et 
négociant de grains, industriel producteur 
(malt pour les brasseurs), meunier et 
fournisseur d’une entreprise comme 
Pasquier ; Sylvain Goupille, directeur des 
fonds d’investissement Althelia Mirova, dont 
Mirova est une filiale du groupe Natixis, 
société présente à l’international (mais pas 
encore en France), et qui finance tous les 
investissements socialement responsables.
Les intervenants ont  débattu autour 
des enjeux et de la méthodologie pour 
« reterritorialiser » l’enjeu carbone.

QU’EST-CE QUE LE LABEL BAS-CARBONE ? 
Claudine Foucherot, cheffe de projet 
agr icul ture à l ’ I ns t i t u te  fo r  c l ima te 
economics  ( I4CE), a commencé par 
expliquer ce qu’est et comment fonctionne 
le Label bas-carbone. Il s’agit du premier 
ou t i l  de  cer t i f i ca t ion  c l imat ique en 
France, créé le 28 novembre 2018 par 
un décret  et un arrêté  définissant son 

référentiel, et officiellement lancé lors d’une 
conférence le 23 avril 2019.
«  Une  oppo r t un i t é  pou r  va l o r i s e r 
le carbone stocké dans les sols et 
contribuer à développer une rémunération 
supplémentaire pour les agriculteurs », 
selon la cheffe de projet. 
L’objectif en toile de fond de l’instauration 
du bas-carbone par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire est 
d’atteindre la neutralité carbone physique 
en 2050, un objectif mondial et national, 
a-t-elle expliqué. Pour arriver à ce résultat, 
il faudrait considérablement réduire les 
émissions et augmenter les puits de 
carbone, afin que ces derniers compensent 
les émissions résiduelles. Pour le secteur 
agricole, notamment, cela nécessite de 
diviser par deux les émissions par rapport à 
2015 d’ici 2050. 

Certaines solutions existent pour y arriver 
(parmi elles : canalisation de la demande 
alimentaire, lutte contre le gaspillage et, 
ce qui nous intéresse, la séquestration 
du carbone dans les sols…) ; toutefois, 
celles-ci ont un coût. Des coûts qui ont été 
calculés par deux études de l’INRA (Institut 
national de la recherche agronomique). 
Ces études prennent également en compte 
les coûts de formation, d’animation de 
réseaux, de prise de risques, car lorqu’on 
« change de pratiques, il faut s’attendre à 
des baisses de rendement au début », a 
souligné Claudine Foucherot. 
L e  L a b e l  b a s - c a r b o n e  e s t ,  s e l o n 
l’experte, une solution parmi d’autres 
pour inciter à changer de pratique en 
donnant  une va leur  aux réduct ions 
d ’ é m i s s i o n s  d e  c a r b o n e ,  e t  à  l a 
séquestration du carbone dans les sols. 

Salon international de l’agriculture
Journée Agroécologie : focus sur le Label bas-carbone

Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant, association dont l’objectif est d’accélérer la transition alimentaire et 
agricole en structurant des filières de produits agroécologiques, a animé le 28 février dernier, au sein du Salon de 
l’agriculture, une grande journée dédiée aux propositions agronomiques de l’agroécologie. Les intervenants ont tenté 
de répondre aux multiples enjeux du monde actuel : biodiversité, climat, stockage carbone, régénération, santé des 
sols, des plantes et des écosystèmes, etc. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux débats autour du Label 
bas-carbone, un dispositif lancé dans l’Hexagone en avril 2019. 
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« L’idée consiste à donner un prix au 
carbone et à rémunérer les réductions 
d’émissions. Concrètement, il s’agit de 
calculer ces réductions par rapport à 
un scénario de référence. On calcule la 
différence entre le scénario de référence 
et les émissions qu’on va réellement 
émettre une fois qu’on aura mis en place 
des pratiques bas-carbone. »
Dans l ’ar rêté du décret  de 2018,  i l 
existe un cahier des charges qui fixe 
les grandes règles sur la manière : de 
déterminer le scénario de référence, sur 
le calcul des réductions d’émissions, 
sur l’incertitude scientifique liée à ces 
calculs, sur comment procéder à ces 
réductions, sur les acteurs, organismes 
qui peuvent développer des méthodes, 
des projets, etc. 
Quant aux méthodes de calcul, celles-ci 
sont  spéci f iques à un ensemble de 
pratiques, à une filière, à un territoire… 
En fait, a précisé Claudine Foucherot, ce 
sont les acteurs des filières agricoles qui 
vont devoir développer ces méthodes, 
lesquel les devront  êt re  approuvées 
par l’État. À ces méthodes vont alors 
se greffer des projets dont la durée est 
d’environ cinq ans. Au terme d’un projet, 
un auditeur indépendant devra vérifier 
si tout s’est bien déroulé, et évaluer 
à  combien s ’é lèvent  les  réduct ions 
de carbone. Une fois cela établi, ces 
réductions sont converties en crédits 
carbone, qui pourront alors être achetés 
par des particuliers, des collectivités ou 
des entreprises. L’outil Label bas-carbone 
peut ainsi être utilisé dans le cadre de la 
compensation carbone, mais aussi pour 
financer des projets qui ont un réel impact. 
En fin de compte, a précisé la cheffe 
d e  p r o j e t ,  l e  L a b e l  b a s - c a r b o n e 
sert  à apporter les garanties que le 
projet développé a eu un réel impact 
env i ronnementa l ,  en  produisant  de 
conséquentes réductions d’émissions. Le 
label sert aussi à apporter l’assurance au 
financeur que son investissement a eu de 
l’impact et a été efficace. 
Mais quels sont les critères de qualité 
des projets carbone certifiés ? L’arrêté a 
prévu plusieurs critères. Il faut :
•  l ’addit ionnal i té  :  démontrer que le 
projet n’aurait pu se faire sans l’incitation 
carbone ; 
•  f a i r e  s u i v r e  l e s  é m i s s i o n s  e t  l a 
séquestration du carbone dans les sols 
tout au long du projet ; 
• faire vérifier la réduction d’émissions 
par un tiers pour pouvoir prétendre à des 
crédits carbone ;

• effectuer la traçabilité des crédits avec 
la mise en place d’un registre permettant 
d’éviter le risque de double compte ; 
• assurer la permanence des réductions 
d’émissions ou la gestion du risque de 
non-permanence. 
L’objectif n’est pas non plus de rester 
focalisé sur le carbone, a cependant 
a jouté Claudine Foucherot ,  mais de 
prendre en compte les co-bénéfices 
a p p o r t é s  p a r  l e  p r o j e t  c o m m e  l a 
biodiversité, la qualité de l’eau et de 
l’air… Il faut évaluer tout cela de manière 
quantitative ou à défaut qualitativement. 
En outre, il convient de s’assurer que les 
projets mis en place n’ont pas, a minima, 
d’impact négatif sur d’autres enjeux que 
le carbone et, plus un projet aura des 
co-bénéfices, plus le prix de la tonne de 
CO2 va grimper, a expliqué la cheffe de 
projet agriculture. 
Quoi qu’il en soit, la philosophie qui a 
animé son équipe lors du développement 
du Label bas-carbone consistait à mettre 
en place « un out i l  r igoureux, mais 
pragmatique », l’idée étant de réduire au 
maximum les coûts de transaction pour 
ne pas bloquer le développement des 
projets sur le terrain.

OÙ EN EST-ON CÔTÉ AGRICOLE ? 
Pour l’instant, trois méthodes forestières 
ont été validées et, côté agriculture, 
une première méthode a également été 
confirmée : Carbon Agri, développée par 
l’Idele (institut de l’élevage), concernant 
l ’élevage bovin (lait, viande…). Cette 
méthode a  é té  va l idée f in  2019 et , 
rapidement une association a émergé, 
France Carbon Agri,  associat ion qui 
a vocation à agréger les projets sur le 
terrain et à faire l ’intermédiaire entre 
les agriculteurs et les financeurs, les 
véri f icateurs et l ’État… L’association 
a lancé un premier appel à projets. 
Actuellement, 391 éleveurs ont répondu 
et se sont lancés dans ce cadre. Depuis, 
des groupes de travail se sont montés 
sur d’autres filières. Il existe ainsi un 
groupe de travail qui développe une 
méthode « Grandes cultures  » pilotée 
par Arval is et Agrosolut ions (prévue 
pour  l ’é té  2020) ,  une méthodologie 
pour une gestion améliorée des haies 
établie par la Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire, une autre sur la 
méthanisation pilotée par GRDF, ainsi 
que  de  nombreuses  ré f l ex ions  su r 
l’arboriculture et la viticulture. 
L’intérêt étant que ces méthodes soient 
développées par des acteurs des filières 
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agricoles, et que ce ne soit pas l’État 
qui impose des pratiques. « C’est aux 
acteurs de se mobiliser. L’objectif pour 
les filières étant que toutes ces méthodes 
convergent en une seule pour couvrir 
tous les champs, ou en tout cas qu’elles 
soient cohérentes entre elles. »
Sur la Ferme de la Tremblaye, a détaillé 
Baptiste Carrouché, en 2006 déjà, son 
équipe a envisagé de mettre en place des 
pratiques de séquestration du carbone 
dans les sols, et cela fait des années qu’ils 
se sont lancés. 
La  Fe rme de  la  T remblaye  in tègre 
une mult itude de métiers différents  : 
production de fourrage et de céréales, 
agriculture de conservation depuis 2008. 
Actuellement la ferme est en phase de 
conversion en agriculture biologique. 
I l  s ’agir  de coupler  l ’agr icu l ture de 
conservation et l’agriculture biologique. 
L a  f e r m e  p o s s è d e  é g a l e m e n t  d e s 
vaches  e t  chèvres  la i t i è res  e t  tou t 
l e  l a i t  es t  t r ans fo rmé  en  f r omage .
La ferme est également autonome en 
énergie renouvelable depuis 2012 avec 
l’installation d’une chaudière à bois et la 
méthanisation agricole. L’agriculteur a 
mis en place plusieurs sources d’énergies 
renouvelables sur sa ferme. Ce dernier a 
en effet constaté que cette dernière est 
une grande consommatrice d’énergie. 
Sa fromagerie notamment a des besoins 
en chaleur et en puissance électrique très 
importants. « Nous sommes capables 
de rendre toute la ferme autonome, en 
électricité, en eau chaude, en engrais de 
ferme ainsi que tout le village autour » a 
déclaré avec fierté Baptiste Carrouché.
S ’ag i ssan t  de  la  s éques t ra t i on  du 
carbone dans les sols, au début, la ferme 
était pionnière en France, i ls étaient 
relativement seuls, ils ont donc dû innover 
et inventer des méthodes qui stockent le 
carbone et permettent l’autosuffisance. 
La ferme dispose de 250 hectares de 
forêt. Les équipes ne la labourent pas et 
ne la coupent pas afin que cette dernière 
séquestre du carbone, et ce depuis 
des années. Aujourd’hui, ils tentent de 
reproduire la même chose sur leur culture. 
« Il n’est pas seulement question du 
label, mon activité principale qui est la 
vente de fromages en profite aussi  » a 
expliqué le chef d’entreprise.
Toutes ces contraintes sont une grande 
fierté pour lui. « Mais nous ne parvenons 
pas forcément à les valoriser auprès 
des consommateurs  », a-t-il expliqué. 
Il souhaiterait donc que ceux-ci soient 
d a v a n t a g e  s e n s i b i l i s é s  à  a c h e t e r 

des  p rod u i t s  r esponsab les  e t  peu 
consommateurs de carbone. Il attend 
que des efforts soient faits du côté des 
pouvoirs publics. 

LE LABEL BAS-CARBONE DU POINT DE VUE
DES INTERMÉDIAIRES ET DES FINANCEURS
Comment un intermédiaire dans une 
filière perçoit-il ce Label bas-carbone ? 
Comment pense-t-il intégrer cela dans sa 
stratégie globale ? a ensuite demandé 
Anne Trombini à Anne Huitorel, directrice 
RSE de Soufflet.
Pour cette dernière, l’intérêt du Label 
bas-carbone est que celui-ci crée un 
référentiel accepté par tout le monde, 
les  agr icu l teurs ,  les  indus t r ie ls ,  e t 
tout le reste de la chaine de valeur. 
Le Label  a  été,  selon el le,  t ravai l lé 
par des experts, mais avec un souci 
d’application relativement clair  ;  son 
souhait étant qu’il soit aussi simple et 
compréhensible pour le consommateur 
f inal .  «  I l  faut t rouver une manière 
de valor iser  à la fo is le t ravai l  de 
l’agriculteur, le label carbone, mais aussi 
de faire en sorte que le consommateur 
so i t  capab le  d ’ éva l ue r ,  dans  son 
produit, l’importance du geste qu’il fait 
en achetant celui-là plutôt qu’un autre, 
sans que cela soit difficile à comprendre 
pour lui » a expliqué Anne Huitorel. Et 
cela n’est pas évident, car la question 
du Label bas-carbone est un sujet qui a 
tendance à être discuté entre experts, 
alors qu’il s’agit d’une question de sols et 
de fertilité, « un sujet qu’on doit porter à 
travers la filière et pas seulement réservé 
aux agronomes ou aux conse i l le rs 
agronomiques » a préconisé la directrice 
RSE.  Chez Souf f le t  en  tou t  cas ,  la 
question du Label bas-carbone n’est pas 
pensée uniquement en tant que sujet de 
séquestration de carbone ou de réduction 
de gaz à effet de serre, mais aussi sous 
l’angle du développement de l’agriculture 
de conservation, a-t-elle précisé. 
« Le sujet du carbone se rajoute et c’est 
tant mieux. S’il peut créer un revenu pour 
l’agriculteur et être valorisé à l’intérieur de 
la chaine par tous c’est parfait ».
Il reste qu’il faudrait, à son avis, mettre 
en place un outil d’évaluation sur lequel 
personne n’aurait rien à redire. 
En effet, les industriels veulent presque 
tous  au jourd ’hu i  in tégrer  dans  leur 
stratégie globale ou de RSE un sujet sur 
la neutralité carbone ou sur l ’impact-
empreinte carbone de leur  act iv i té, 
cependant, « si le Label bas-carbone est 
un super outil, il faut qu’on soit capable 

d’avoir une vraie mesure, une vraie 
évaluation, qui soit acceptée par tout le 
monde » a affirmé Anne Huitorel.
Du côté des financeurs, quelles sont les 
perspectives en termes de financement 
du carbone en France avec le Label bas-
carbone ? 
Pour Sylvain Goupille, directeur des fonds 
Althelia Mirova, pour qui « le carbone 
est un vecteur important de transition du 
financement », en termes de transparence 
et de traçabilité, le Label bas-carbone 
est un outil « vraiment bien conçu  ». 
C e  d e r n i e r  p e u t  e n  e f f e t  s e r v i r  à 
éduque r  l es  gens  e t  pe rme t t re  de 
savoi r  précisément ,  à  t ravers toute 
la chaine de valeur, où se situent les 
réductions d’émissions. « Cet outil donne 
confiance », a-t-il affirmé. Cependant, 
pour lui, c’est la mise en œuvre concrète 
de l’outil qui va faire la différence. Quel est 
le rôle du financeur, s’il en a vraiment un ? 
s’est-il interrogé.
La mise en œuvre est fondamentale, car 
au fond, pour lui, le label bas-carbone 
est un très bel outil en théorie, mais qui 
n’a jamais vraiment été mis en œuvre à 
grande échelle. 
Sylvain Goupille considère également 
que ce dispositif comporte deux ou trois 
principaux écueils.
Tout d’abord, selon lui, il faudrait revoir la 
notion de « masse critique ». Sa société 
finance par exemple des projets agricoles 
gigantesques à l’international. Au Brésil 
notamment, les fonds ont permis de 
restaurer 10 000 hectares de pâtures 
dégradées, ce qui a généré énormément 
de carbone. Celui-ci se compte en millions 
de tonnes. 
« Avec ces millions de tonnes, on arrive 
à financer pas mal de choses. Mais 
si on prend des exploitations de 100, 
200 hectares (ce qui est la moyenne 
en France), est-ce qu’on a la masse 
critique pour générer ce type de travail, 
de suivi, de monitoring, de vérification, 
d’éducation ? » a-t-il demandé. 
Sylvain Goupil le est ime donc que la 
masse critique est un sujet sur lequel il 
faut vraiment se pencher. 
Le deuxième écueil de l’outil «  label 
bas-carbone » est, selon lui, la question 
du  pr ix .  En  e f fe t ,  depu is  que lques 
années, i l  a remarqué une volat i l i té 
« phénoménale » du prix du carbone. 
A ins i ,  dans  l es  années  2005  dans 
l’Union européenne, nous en étions à 25-
30 euros la tonne de carbone, puis nous 
sommes redescendus à 2, montés à 10… 
et aujourd’hui, nous sommes autour de 
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20 euros la tonne. Pour Sylvain Goupille, 
« cette multitude de prix est difficile à 
gérer », d’autant plus que les projets 
carbone agricoles ou forestiers coûtent 
assez cher en général .  « Au Brés i l 
cela coûte environ cinq euros la tonne 
de CO2, donc en France ce doit être 
beaucoup plus cela. Par conséquent, 
y-a-t-i l une adéquation entre le coût 
nécessaire pour rendre la démarche 
financièrement intéressante (pour couvrir 
les coûts de commercial isat ion, de 
vérification de mise en œuvre) et le prix 
du CO2 ? Ce prix est-il en cohérence 
avec l’appétence de la filière ou des 
utilisateurs finaux ? » s’est interrogé le 
financier.
Rebondissant sur la question du prix, 
Anne Huitorel a répliqué que, selon elle, la 
plupart des industriels sont prêts à payer 
quel que soit le prix.
Ainsi, l ’action du Groupe Danone va 
désormais être cotée à la fois en euros, 
mais aussi en empreinte carbone. « C’est 
une manière inédite de penser l’économie 
de demain » s’est-elle réjouie. 
Contrairement à Sylvain Goupille, pour 
Anne Huitorel, il ne faut pas forcément 
chercher à construire et à penser un 
marché du carbone comme un marché 
classique, standardisé avec un pr ix 
mondial du carbone. « Nous sommes sur 
des modèles économiques qui ne sont 
pas ceux du 19e siècle, et j’en suis ravie, 
c’est le futur », a-t-elle ajouté.
Imposer un prix fixe au carbone serait 
pour la directrice RSE une erreur. Car ce 
serait la fin de certains projets « qui ont 
beaucoup plus d’importance en tant que 
tels, que la valeur du carbone » a-t-elle 
expliqué. Pour cette dernière encore, 
l’idée n’est pas de réguler un marché du 
carbone, mais de mener des projets de A 
à Z sur un temps long (minimum cinq ans). 
« On ne passe pas d’une agriculture 
conventionnelle à une agriculture de 
conservation ou bio d’un seul coup » a-t-
elle rappelé.
S’il faut mettre un prix du carbone sur ces 
projets, cela doit être un prix « négocié de 
gré à gré », entre deux, trois intervenants : 
l’agriculteur, l’industriel et l’intermédiaire 
qui va mettre en place le projet. Pour la 
directrice RSE de Soufflet en effet, le prix 
du carbone va dépendre de la stratégie de 
l’industriel qui est en face. « Le carbone 
de la déforestation au Brésil ne vaut peut-
être pas la même chose que celui qui 
permet à l’agriculteur local, qui me fournit 
mon blé, de passer d’une agriculture 
conventionnelle à une agriculture plus 

vertueuse et respectueuse, mais aussi de 
pérenniser sa propre existence. »
Pour Anne Huitorel, le prix du carbone 
s’évalue plutôt « dans la valeur des projets 
qu’on souhaitera lui associer  », avec 
des groupes qui font de la compensation 
carbone à l’étranger et qui souhaitent 
reterritorialiser leur compensation dans 
leurs filières au niveau local ; avec d’autres 
qui vont utiliser ce Label bas-carbone 
comme un outil de communication pour 
valoriser la démarche ; avec des acteurs 
gros compensateurs de carbone soucieux 
d ’a l l e r  compenser  l eu rs  ém iss ions 
localement dans des puits de carbone, etc.
Bre f ,  «  ce  Labe l  bas -ca rbone  es t 
aujourd’hui suffisamment souple pour ouvrir 
différents moyens de valorisation, et c’est 
à chaque acteur de se l’approprier à sa 
manière » a conclu Anne Huitorel sur cette 
question du prix. 

LES ENJEUX POUR UN FONCTIONNEMENT
RÉEL DE L’OUTIL
Pour Baptiste Carrouché, il convient de 
ne pas oublier que « l’agriculteur et le 
producteur n’ont pas attendu qu’il y ait 
cette compensation carbone pour mettre 
en place des actions ». Pour lui en effet, 
une majorité d’agriculteurs en France 
ont pris conscience de ces enjeux il y 
a fort longtemps. De son côté, sur sa 
ferme, cela fait des années qu’il replante 
un grand nombre de haies et d’arbres 
sur ses prairies et parcelles agricoles. 
Il tente également de faire passer certains 
messages aux cl ients  f inaux et  aux 

distributeurs. Il les invite ainsi à la Ferme 
de la Tremblaye pour que ces derniers 
découvrent à quel point toutes les activités 
de la ferme sont intégrées, et il termine 
généralement la visite de la ferme par la 
plantation d’un arbre, « un engagement 
fort pour marquer le coup », a-t-il affirmé.
I l  r e s t e  q u ’ a c t u e l l e m e n t ,  B a p t i s t e 
Carrouché ne parvient pas toujours à 
valoriser ses efforts sur le produit final. Ce 
dernier a donc pour ambition d’y parvenir 
en faisant en sorte, par exemple, que son 
fromage soit acheté, car il est fermier, 
local, bon et bas-carbone. Quant au juste 
prix de la tonne de carbone, celui-ci 
devrait être selon lui « supérieur à tout ce 
que cela nous coûte de mettre en place 
tous ces dispositifs ».
Pour  C laud ine  Fouche ro t ,  l ’ aspec t 
f inancement-prix est le gros chantier 
actuel autour du label. Si l’outil, côté 
pro je ts  e t  méthodes,  es t  «  su r  l e s 
bons rails  », l’enjeu désormais est le 
financement des projets. 
P o u r  c e l l e - c i ,  l e s  e n t r e p r i s e s  q u i 
souhai tent  f inancer  de gros pro jets 
o n t  b e s o i n  d e  q u e l q u ’ u n  q u i 
agrège. « Typiquement, sur l’élevage 
bovin, une structure comme France 
Agri qui joue le rôle d’agrégateur de 
l’ensemble des projets sur le territoire 
national va pouvoir négocier aussi les 
prix vis-à-vis des entreprises, et ça, c’est 
super utile » a-t-elle affirmé.
La question du prix est aussi essentielle. 
Pour l’instant, le prix se négocie de gré à 
gré. Dans le cadre du Label bas-carbone, 
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i l  n’existe pas un prix f ixé par l’État, 
mais c’est aux porteurs de projets et aux 
entreprises de négocier le prix. Au sein 
de l’association France Carbon Agri, le 
prix plancher pour les premiers projets est 
d’environ 30 euros la tonne de CO2. « Cela 
signifie qu’une entreprise ne pourra pas 
avoir de crédits si elle n’accepte pas de 
payer au minimum 30 euros la tonne de 
carbone », a précisé Claudine Foucherot. 
Ce prix peut en outre croître dans le 
temps, car cela coûte de plus en plus cher 
de réduire les réductions d’émissions de 
carbone. 
Pour mener à bien certains projets, il 
convient, pour Claudine Foucherot, de 
négocier le prix avec le privé, et peut-être 
aussi de réfléchir à de l’éco-financement 
privé-public. 
En tout cas, pour la cheffe de projet 
agriculture, « i l  ne faut pas que les 
agriculteurs qui veulent mettre en place 
des pratiques bas-carbone aient à choisir 
entre avoir des aides de la PAC ou des 
financements privés ». 
Quant au rôle du financier, pour Sylvain 
Goupille, il consiste à financer les flux. 
Cette idée de flux renvoie, selon lui, au 
fait « qu’entre le moment  où l ’on fait 
les travaux sur la terre et le moment 
où l ’on obtient des crédits carbone 
à générer, il se passe du temps, au 
moins une année pour vérifier que ça 
fonctionne ». Or, il faut financer cela. 
Ces investissements sont-ils lourds en 

termes de matériels, d’équipements et 
d’effectifs ? 
Il faut en tout cas quelqu’un qui prenne le 
risque de financer le projet tout en n’étant 
pas sûr que celui-ci aboutisse au résultat 
prévu. 
Au terme de ce débat, Claudine Foucherot 
a  soulevé un autre point  qui ,  selon 
elle, doit être éclairci : « Nous n’avons 
pas clairement identifié les objectifs 
climatiques que doit s’imposer une filière 

agricole pour être alignée avec l’Accord 
de Paris, et comment celle-ci devrait 
communiquer dessus. »
On le voit, le Label bas-carbone est un outil 
qui peut certes s’avérer très utile, mais qui 
est encore perfectible. « De nombreux gros 
chantiers restent à venir », a ainsi résumé 
Claudine Foucherot. 

Maria-Angélica Bailly
2020-5814

Brèves
Les avocats se mobilisent face à la 
crise du Covid-19

Le Conseil national des barreaux (CNB) 
lance une opération de solidarité pour 
répondre aux besoins de droit suscités 
par la crise que traverse le pays. Du 
24 mars jusqu’au 6 avril, les particuliers 
et les professionnels pourront s’entretenir 
par téléphone pendant 30 minutes, 
gratuitement, avec un avocat, sur toutes 
les questions juridiques liées au Covid-

travail, soutien aux entreprises, famille, 
aides sociales.
Cette action fonctionne sur la base du 
volontariat. Les professionnels déjà 
inscrits sur , le site du CNB, 
sont automatiquement contactés selon 
leur domaine de compétence. Les 
professionnels non-inscrits et intéressés 
sont invités à le faire. Les particuliers ou 
professionnels qui souhaitent s’entretenir 
avec un avocat sont invités à se rendre 
sur la plateforme , où ils 
renseigneront leur situation et seront 
rappelés sous 24 heures. 

À Cannes, le Mipim est annulé

Dans un premier temps reporté au 
mois de juin, le Mipim, plus important 
congrès professionnel de l’immobilier 

ont annoncé ses organisateurs. 
L’événement rassemble 
chaque année près de 
25 000 participants 
à Cannes. Il se fera 

Internet à l’occasion 
d’une 

 e t 
donnera lieu à un 

 de 
deux jours, en septembre, 
délocalisé à Paris. Un coup 
dur pour l’économie cannoise qui voit 
déjà reporté son fameux Festival, prévu 
initialement le 12 mai. Le grand rendez-
vous cinématographique pourrait 

n’en décide autrement.

Nicole Belloubet veut libérer 
5 000 détenus

Suite à l’appel de la contrôleure générale 
des lieux de privation de liberté (CGLPL), 
du Défenseur des droits et de nombreux 

magistrats et avocats, la garde des Sceaux 
Nicole Belloubet a annoncé lundi 

23 mars qu’elle envisageait la 
libération de 5 000 détenus 

pour désengorger les prisons 

coronavirus. Sont concernés 
les détenus qui ont moins de 
deux mois de peine à purger, 

à l’exclusion de ceux incarcérés 
pour des faits de terrorisme, 

de violences conjugales ou visés 
par des procédures criminelles. Le 

ministère de la Justice souhaite également 
simplifier les libérations sous contrainte, 
et a par ailleurs donné instruction de ne 
pas mettre à exécution les courtes peines 
d’emprisonnement. Au total, selon un bilan 
datant de lundi 23 mars, cinq détenus ont été 
jusque-là testés positifs au Covid-19. 

Report des Jeux olympiques d’été 
de Tokyo

Le comité olympique international et le 
gouvernement japonais se sont mis d’accord 
pour reporter les Jeux olympiques de Tokyo 
qui auraient dû se dérouler du 24 juillet au 
9 août 2020. La nouvelle date n’a pas été 
précisée, mais les Jeux auront lieu

 a annoncé le CIO. 
Un report demandé par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et par le monde 
sportif puisque de nombreux athlètes 
sont actuellement dans l’incapacité de 
s’entraîner. 
Ce report, exceptionnel, laisse craindre 
de lourdes conséquences économiques 
sur le Japon qui s’ajouteront aux pertes 
déjà anticipées liées au coronavirus. Ainsi, 
selon , l’absence de cet 
événement aura des conséquences sur la 
confiance des consommateurs japonais, 
sur le tourisme,

, a estimé M. Miwa, économiste 
de Nomura group, interrogé par .

- 3 
points

de croissance française

C’est, selon l’Insee, ce qui 
adviendrait en cas de 

mois.
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L e secteur agroalimentaire a connu son 
lot de scandales. Aussi, il n’a pas été 
facile pour les agriculteurs de « redorer 
leur image » auprès de la population. 

Toutefois, depuis quelques années, les Français 
semblent poser un regard davantage bienveillant 
sur la profession, comme l’illustre la nouvelle 
édition du baromètre d’image des agriculteurs 
réalisé par l’Ifop pour Dimanche Ouest France. 
Malgré une légère baisse par rapport à l’année 
précédente, ils sont au total 72 % à déclarer 
pouvoir faire confiance aux agriculteurs (contre 
74 % en 2019). Des chiffres qui confirment cette 
dynamique favorable aux agriculteurs. 
Mais quels sont plus précisément les qualificatifs 
qui définissent le mieux les professionnels 
agricoles ? 65 % des Français déclarent les 
trouver « modernes », 64 % estiment qu’ils sont 
« respectueux de la santé » et 55 % pensent 
qu’ils sont « respectueux de l’environnement ». 
Plus d’un Français sur deux (54 %) trouve les 
agriculteurs « compétitifs », et ils sont 68 % à 
les considérer comme « soucieux du bien-
être animal », une problématique à laquelle les 
Français semblent de plus en plus attachés. 
À l’inverse, 18 % les jugent violents, et 20 % égoïstes. 
Des chiffres qui évoluent, de manière générale, 
positivement, puisqu’ils étaient 49 % à les considérer 
comme assistés en 2000, contre 34 % aujourd’hui. 

LES FRANÇAIS VEULENT MIEUX CONSOMMER
Et cette dynamique semble aussi se constater 
dans la façon de consommer des Français. 

En effet, 72 % d’entre eux déclarent être 
davantage prêts à « payer plus chers les 
produits agricoles pour assurer un revenu 
correct aux agriculteurs » (contre 70 % en 2019, 
et 57 % il y a dix ans). Les rédacteurs de l’étude 
précisent toutefois que le « revenu de l’interrogé 
n’est au départ pas un critère de différenciation 
dans la volonté de payer des produits agricoles 
plus cher, [mais] il le devient seulement quand 
il s’agit d’augmenter considérablement les prix 

(6 % des catégories socio-professionnelles 
supérieures sont prêts à payer leurs produits 
15 % de plus contre 3 % des catégories socio-
professionnelles inférieures). »
Enfin, toujours dans un objectif de consommer 
mieux, 87 % des personnes interrogées 
déclarent acheter des aliments bio. 

Constance Périn
2020-5740

Les agriculteurs bénéficient d’une image positive 
auprès des Français 

* Enquête menée auprès d’un échantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par un questionnaire auto-administré en 
ligne du 11 au 12 février 2020.

À l’occasion du Salon international de l’agriculture qui s’est déroulé en février dernier Porte de Versailles à Paris, 
l’Ifop a réalisé pour Dimanche Ouest France une étude* consacrée à l’image des agriculteurs. Cette édition 2020 
« réaffirme, selon les rédacteurs, le retour de la confiance des Français envers les agriculteurs », puisque ces 
derniers profitent d’une bonne image auprès de la population hexagonale.
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L e Sénat a adopté en première lecture, 
le 3 mars 2020, le projet de loi relatif 
au Parquet européen et à la justice 
pénale spécialisée, porté par la garde 

des Sceaux Nicole Belloubet, à 318 voix 
pour, 3 voix contre et 19 abstentions. Le texte 
doit maintenant aller à l'Assemblée nationale.
Pour rappel, le titre Ier du texte modifie 
le Code de procédure pénale afin de 
tirer les conséquences de la création du 
Parquet européen. En effet, le règlement 
(UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 a 
institué une nouvelle autorité judiciaire 
chargée de poursuivre les infractions 
portant atteinte aux intérêts financiers 
de l’Union européenne, qui sera mise en 
place le 20 novembre 2020 et siégera 
à Luxembourg.  Cet te  dern ière sera 
composée du chef du Parquet européen 
et de 22 procureurs européens (un par 
État membre participant), ainsi que de 
22 échelons déconcentrés au sein de 
chaque État membre participant, au niveau 
desquels agiront les procureurs européens 
délégués. Le projet de loi confie ainsi 
aux procureurs européens « toutes les 
prérogatives des magistrats du parquet 
et crée un nouveau cadre d’enquête pour 
permettre aux procureurs européens 
délégués, pour certaines mesures de 
sûreté ou mesures portant atteinte à la vie 
privée, d’en solliciter l’autorisation auprès 
du juge des libertés et de la détention. 
Compte tenu de son statut d’indépendance 
renforcée, le procureur européen délégué 
pourra ordonner lui-même des placements 
sous contrôle judiciaire  », comme le 
précise le gouvernement. 
S i  le  t i t re  I er a  é té  peu modi f ié ,  un 
amendement déposé en Commission des 
lois, visant à mieux encadrer ce pouvoir 
reconnu aux procureurs européens délégués 
de prendre des mesures d’instruction, a 
toutefois été adopté. De même, dans le 
cadre d’une instruction conduite par le 
procureur européen délégué, un autre 
amendement adopté vient préciser les droits 
des personnes dans le cadre de l’instruction 
(droit d’être assisté par un avocat et d’avoir 
accès au contenu de la procédure).

TITRE II : UNE MEILLEURE SPÉCIALISATION
De son côté, le titre II propose des dispositifs 
destinés à régler les conflits de compétences 
qui peuvent surgir entre ces juridictions 
spécialisées et les autres juridictions, et 
procède à des aménagements relatifs au 
parquet national financier (PNF) institué en 
2013 et au parquet national antiterroriste 
(PNAT). Le projet de loi propose également de 
créer un pôle spécialisé dans le contentieux 
environnemental dans le ressort de chaque 
cour d’appel, afin de mieux réprimer ces 
infractions. Il instaure une convention judiciaire 
environnementale, afin de mettre en œuvre des 
mécanismes de compensation ou de réparation 
environnementale. Ces conventions – qui 
existent déjà pour les affaires de corruption et 
de fraude fiscale –, négociées avec le parquet, 
permettent d’imposer à une personne morale 
une amende d’intérêt public, qui peut atteindre 
un montant élevé, un plan de mise en conformité 
et une réparation du préjudice causé.
Par ailleurs, en séance publique, les sénateurs 
ont ajouté deux articles introduisant, dans le 
Code de l’environnement, le délit d’exploiter une 
installation ou un ouvrage dont l’exploitation ou 
les travaux ont cessé, en violation d’une mise 
en demeure de remise en état ; et la possibilité 
d’immobiliser le navire qui a jeté ses eaux 
de ballast chargées d’organismes nuisibles 

et pathogènes dans les eaux territoriales 
et intérieures françaises dans l’attente du 
paiement d’un cautionnement garantissant le 
paiement des amendes et la réparation des 
dommages. 

TITRE III : ADAPTATIONS DIVERSES DANS LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE 
Enfin, le titre III comporte des dispositions 
diverses qui procèdent à des adaptations 
dans le Code de procédure pénale. Une 
mesure phare consiste notamment à 
permettre au procureur de la République 
d’autoriser, par voie d’instruction, les officiers 
et agents de police judiciaire à requérir des 
personnes qualifiées afin de procéder à des 
examens médicaux ou psychologiques. 
Cette dernière revient sur une jurisprudence 
de la Cour de cassation qui avait jugé qu’en 
l’absence de dispositions légales, chacune 
de ces réquisitions devait être autorisée 
par le procureur, ce qui avait « alourdi les 
procédures », souligne Philippe Bonnecarrère, 
rapporteur de la commission des lois. « La 
Commission des lois a approuvé cette mesure 
de simplification, estimant qu’elle permettrait 
aux procureurs de la République de se 
concentrer sur le contrôle des actes d’enquête 
les plus importants et qu’elle allègerait le 
nombre de demandes adressées à des 

Parquet européen et justice pénale spécialisée : 
le texte adopté au Sénat
Début mars, le Sénat a adopté, de façon quasi consensuelle, le projet de loi relatif au Parquet européen et à la 
justice pénale spécialisée, en apportant quelques rares modifications. Zoom sur les mesures phares.
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parquets souvent débordés. Elle a adopté une 
mesure de simplification complémentaire, en 
permettant aux procureurs de la République 
de délivrer des instructions générales pour 
autoriser les officiers et les agents de police 
judiciaire à demander que leur soient remises 
les informations issues d’un système de 
vidéoprotection », précise le rapport. 
Le projet de loi propose également d’instaurer 
une peine complémentaire d’interdiction de 
paraître dans les transports publics. Cette 
disposition, qui figurait dans la loi d’orientation 
des mobilités (LOM), a été censurée par le 
Conseil constitutionnel, qui a vu là un cavalier 
législatif. Or, « la mesure permettrait de lutter 

contre la récidive dans des affaires de vol à 
la tire ou d’attouchements sexuels commises 
notamment dans le métro parisien, mais qui 
peuvent se produire aussi dans les réseaux 
de transport collectif des autres grandes 
villes de France. Elle se veut une réponse 
à l’accroissement du nombre de vols à la 
tire dans les transports en commun à Paris 
(+ 40 % en 2019) », indique le rapport de 
Philippe Bonnecarrère. En effet, sur 50 000 
infractions de ce type recensées dans la 
capitale, près de 31 000 ont été commises dans 
les transports en commun. La Commission des 
lois a donc adopté plusieurs amendements afin 
d’améliorer l’efficacité du dispositif et prévoir 

davantage de garanties pour la personne 
condamnée. Ainsi, l’identité des personnes sera 
inscrite au fichier des personnes recherchées 
et communiquée aux entreprises de transport 
collectif par les préfets, la peine sera ouverte 
aux mineurs de plus de 16 ans, la peine 
prononcée devra être adaptée aux impératifs 
de la vie privée, professionnelle et familiale 
de la personne condamnée, l’interdiction 
pourra concerner tout ou partie du réseau de 
transport, et la peine pourra être suspendue 
ou fractionnée par le parquet, en cours 
d’exécution. 

Bérengère Margaritelli
2020-5804

Pouvez-vous vous présenter ?
Nous, c’est Agathe et Charline. Après nos 
études de pharmacie filière industrie – l’une à 
Montpellier, et l’autre à Limoges –, nous avons 
validé un mastère marketing et management 
à l ’ESSEC. Mais nous nous sommes 
rencontrées lors de notre première expérience 
professionnelle en tant que chefs de produit 
dans une start-up cosmétique. Cela a tout de 
suite collé : même énergie, même façon de 
travailler et même joie de vivre ! 

Quand et comment est née Pomponne ?
Après cinq ans à travailler main dans la 
main en étant investies comme s’il s’agissait 
de notre propre marque, nous avons eu un 
jour un déclic : et si nous mettions tout cet 
investissement dans la création de notre 
propre entreprise ? « Créons-la ! » L’idée 
de Pomponne était née. Nous nous sommes 
appuyées sur plusieurs constats. 
D’abord, l’accroissement du « consommer 
mieux ». Nous pensons notamment à la vague 
Yuka (application qui permet de scanner 

les produits alimentaires et cosmétiques en 
vue d’obtenir des informations détaillées 
sur l’impact d’un produit sur la santé) qui ne 
vous a pas échappé. Cela a commencé par 

l’alimentation puis s’est étendu aux soins 
cosmétiques… mais nous nous sommes rendu 
compte que le maquillage était le grand oublié 
de cette vague responsable. 

« Nous voulons créer un maquillage sans 
compromis, pour donner le sourire aux femmes ! »
Entretien avec les fondatrices de Pomponne,
lauréates 2020 du Prix Réseau Entreprendre Yvelines  
Pomponne est une marque de maquillage soin naturel qui vise à « donner le sourire aux femmes ». Ses fondatrices, 
Agathe Chadelas Ettori et Charline Robert, ont récemment été distinguées par le Prix Réseau Entreprendre Yvelines 
2020 pour cette démarche. L’occasion de revenir sur la naissance de leur projet et sur les valeurs qu’elles défendent à 
travers leur marque de maquillage soin et naturel qui en plus est « clean », vegan, éco-responsable et made in France.  

D
.R
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Le deuxième constat concerne le pouvoir du 
maquillage, celui de nous faire sentir plus 
belle, plus en confiance… et en tant que 
pharmaciennes, nous avons aussi voulu lui 
donner la capacité de prendre soin de notre 
peau.
Ces prises de conscience nous ont menées 
à créer Pomponne : un maquillage avec 
une dimension soin, formulé au minimum 
à 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, 
sans ingrédients controversés, vegan, éco-
responsable, made in France… En fait, 
nous voulions créer un maquillage sans 
compromis, pour donner le sourire aux 
femmes ! 

Se lancer dans l ’entrepreneuriat ne 
s’improvise pas. Avez-vous reçu des 
aides et/ou des formations particulières ? 
Notre première expérience dans une start-up 
de cosmétiques a été très formatrice. Nous 
avons occupé des postes à responsabilité très 
polyvalents qui nous ont permis de découvrir 
les différentes facettes du métier. Nous 
avons également découvert que le milieu des 
entrepreneurs était très bienveillant. Il y règne 
une belle entraide. Nous sommes aussi très 
heureuses et fières d’être lauréates de Réseau 
Entreprendre Yvelines. C’est pour nous une 
très belle reconnaissance professionnelle. 
Nous avons eu la chance de rencontrer des 
personnes très enrichissantes et bienveillantes 
qui nous ont permis de faire grandir notre 
projet. Nous avons le sentiment d’être 
accueillies au sein d’une grande « famille », 
et c’est rassurant de se dire que nous allons 
être accompagnées pour le lancement de 
la marque par des personnes d’expérience 
qui pourront nous conseiller dans nos choix 
stratégiques et financiers. C’est également 
un soutien financier non négligeable qui va 
considérablement nous aider.

Le « consommer mieux », tant pour soi 
que pour la planète, semble séduire de 
plus en plus de consommateurs. Toutefois, 
de nombreuses marques ont recours au 
greenwashing (procédés marketing d’une 
entreprise visant à se donner une image de 
responsabilité écologique trompeuse). Quels 
conseils donneriez-vous aux consommateurs 
qui cherchent à s’assurer que les produits 
achetés sont bien responsables ? 
Le sujet de l’écologie est très compliqué. 
Nous y avons été confrontées et avons fait les 
choix qui nous semblaient être les meilleurs 
pour la planète, choix que nous expliquons 
d’ailleurs en toute transparence dans nos 
communications. C’est difficile de donner 
un conseil aux consommateurs, si ce n’est 
de se tourner vers des marques qui sont le 

plus transparentes possible et de ne pas 
hésiter à les questionner sur la provenance 
de leur packagings ou le pourcentage 
d’ingrédients naturels, car en France, pour 
revendiquer un produit « naturel », il faut 
qu’au minimum 95 % de ses ingrédients 
le soient, ce qui n’est pas le cas dans les 

autres pays. Ils peuvent aussi apprendre 
à décrypter les étiquettes de composition 
et la liste INCI (International Nomenclature 
of Cosmetic Ingredients) pour identifier les 
ingrédients, les silicones par exemple qui ne 
sont pas biodégradables et donc mauvais 
pour la planète… Nous avons d’ailleurs 
écrit un article de blog sur ce sujet pour 
les aider dans cette démarche (http://bit.ly/
PomponneINCI) !

Vous défendez le « Smile Power ». Pouvez-
vous nous en dire plus ?
Plus que du maquillage, Pomponne est un état 
d’esprit ! Ce qui nous tient à cœur, c’est de 
donner le sourire aux femmes. Le sourire est 
omniprésent, que ce soit dans la formule avec 
certains ingrédients qui attirent la positivité, 
dans nos communications qui diffusent 
l’image de femmes qui ont le « smile » ; 
et même dans le choix de notre couleur 
identitaire : le jaune, symbole de la joie et du 
sourire, se retrouve sur tous nos packagings !
Le slogan de la marque, « Pomponne 

makes you smile », rassemble notre 
communauté de « Pomponnettes » qui 
nous aident à répandre le #SmilePower.
Un sourire, ça fait du bien, c’est communicatif, 
et défendre cette valeur était pour nous une 
évidence, car nous n’envisageons pas une 
journée sans (sou)rire !

Comment formulez-vous vos produits ?
Nous créons nos  fo rmules  se lon un 
cahier des charges très rigoureux et une 
« never list » qui exclut les ingrédients 
controversés. Pour y arriver, nous nous 
sommes entourées d’un formulateur expert 
en naturel et nous co-créons nos produits 
avec notre tribu, la « Pomponnette Family », 
composée aussi bien de consommatrices 
que de make-up artists. Nous sondons nos 
futurs clientes, via nos réseaux sociaux  
(principalement sur notre compte Instagram
@Pomponne.makeup), et nous allons aussi 
à leur rencontre pour leur faire essayer 
les produits en cours de création afin 
de recueillir leurs avis. Elles jugent leurs 
performances en termes de tenue, de 
pigmentation, de couvrance, d’efficacité 
soin… et nous faisons ainsi évoluer nos 
formules en fonction de leurs retours. Il 
nous a fallu plus d’un an et pas moins de 
65 essais pour arriver au rouge à lèvres 
idéal ! 

Nous attachons également une attention 
particulière à la sensorialité de notre 
maquillage : ce n’est pas parce qu’il est 
naturel, efficace et performant qu’il doit être 
dénué de plaisir ! Nous avons voulu que 
notre rouge à lèvres ait le confort d’un stick, 
une texture qui caresse et protège les lèvres, 
et une fragrance vintage 100 % naturelle, qui 
rappelle le baiser de nos grands-mères.

Quels sont vos projets à moyen et long terme ? 
Actuellement, nous sommes en pleine 
préparat ion de not re campagne de 
crowdfunding sur Ulule qui sera mise en 
ligne en avril 2020. Nous avons besoin de 
ce financement pour lancer la première 
production de notre premier produit, le 
meilleur allié de notre sourire : le rouge à 
lèvres. Le lancement de la vente en ligne sur 
notre eshop www.pomponne-makeup.com 
est prévu pour juin 2020.

Propos recueillis par Constance Périn 
2020-5767

« Nous avons eu la chance de rencontrer des personnes
très enrichissantes et bienveillantes qui nous ont permis de faire 

grandir notre projet ».
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C ’est le fils d’un tanneur jurassien qui 
épouse la fille d’un recteur alsacien. 
Il est doué pour le dessin et la peinture. 
Il est ardent, tenace, austère, modeste au 

milieu des honneurs. 
Il est catholique mais favorable à l’euthanasie.
Il sert la République même s’il lui a préféré l’Empereur.
Il est savant et ne craint pas de s’opposer à d’autres 
savants. Il ne connaît pas la langue de bois et ses 
discours ne sont ni aseptisés ni pasteurisés.
Il étudie la cristallographie et les fermentations, les 
maladies des vers à soie, le charbon des moutons, le 
choléra des poules.
Il s’acharne à vouloir réduire la létalité des microbes et 
des virus.
Son œuvre est immense. 
Un jour, lors d’un repas de famille, au moment du 
dessert, il lave soigneusement et tranquillement des 
cerises dans son verre à eau, fait la morale à ses 
proches en leur conseillant de toujours laver les fruits, 
puis, distrait… avale le verre d’eau où les cerises ont 
trempé.
Après le bombardement des collections du Museum 
d’histoire naturelle et du Jardin des Plantes à Paris 
par les soldats prussiens de Bismarck, il écrit au 
doyen de la faculté allemande de Bonn qui lui avait 
décerné le titre de docteur, le priant de reprendre ce 
diplôme et de rayer son nom de la liste des docteurs 
honoraires de cette faculté germanique « en signe 
de l’indignation qu’inspirait à un savant français la 
barbarie de celui qui, pour satisfaire à un orgueil 
criminel, s’obstine dans le massacre de deux 
grands peuples ». Il reçoit pour toute réponse du 
doyen allemand : « L’université de Bonn adresse à 
monsieur Pasteur l’expression de son plus profond 
mépris ». Il refuse dès lors toute distinction des 
autorités allemandes.
Louis Pasteur, chimiste, physicien, enseignant, est 
biologiste, et surtout microbiologiste.
En 1881, il arrive à vaincre la maladie du charbon qui 
décime les troupeaux de moutons.
Le 27 avril 1882, il est reçu sous la coupole de 
l’Académie française. Il y fait l’éloge d’Émile Littré, mort 
le 2 juin précédent et dont il va reprendre le fauteuil 
numéro 17 (actuellement occupé par Erik Orsenna 
ayant succédé au commandant Cousteau). Il rappelle 
au début de son discours que « la science enfante 
chaque jour des prodiges ». 
Ernest Renan, directeur de l’Académie, loue son 
« ingénieuse façon d’interroger la nature » et ajoute, 
non sans emphase, évoquant « la sublimité du 
poète, la profondeur du philosophe, la fascination 
de l’orateur, la divination du savant » : « Cette base 
commune de toutes les œuvres belles et vraies, 
cette flamme divine, ce souffle indéfinissable qui 

inspire la science, la littérature et l’art, nous l’avons 
trouvé en vous, Monsieur : c’est le génie. Nul n’a 
parcouru d’une marche aussi sûre les cercles de la 
nature élémentaire ; votre vie scientifique est comme 
une traînée lumineuse dans la grande nuit de 
l’infiniment petit, dans ces derniers abîmes où naît la 
vie… Que vous êtes heureux, Monsieur, de toucher 
ainsi, par votre art, aux sources mêmes de la vie !... 
Vous aurez inséré une pierre de prix dans les assises 
de l’édifice éternel de la vérité… ».
Trois ans plus tard, en 1885, Pasteur invente le 
vaccin antirabique. Une jeune Alsacien de neuf ans, 
fils d’un boulanger, a été mordu à quatorze reprises 
par un chien enragé qui l’a couvert de bave. 
Il peut à peine marcher. On l’accompagne à Paris. 
Mais le savant n’a jusque-là testé sa découverte que 
sur des animaux, en utilisant de la mœlle de lapin mort 
rabique ; il a encore quelques réticences pour passer 
au stade de l’expérimentation humaine. Devant l’état 
de l’enfant, il tente cependant l’expérience en lui 
inoculant à plusieurs reprises, sur plusieurs jours, des 
extraits de mœlle. La mœlle d’un léporidé enragé 
pour contrer la morsure d’un canidé enragé ! 
Le fils du boulanger est sauvé ! Il sera plus tard, 
jusqu’à sa mort en 1940, le concierge de l’Institut 
Pasteur, fondé par Louis Pasteur en 1887 grâce à 
une souscription internationale afin de lutter contre les 
maladies infectieuses.
Peu après, la même année, un jeune berger 
âgé de 15 ans, Jean-Baptiste Jupille, mordu par 
un chien enragé dans le Jura, alors qu’il tentait 
courageusement de protéger des enfants, est sauvé 
à son tour par le vaccin et reçoit en outre le prix 
Monthyon de mille francs destiné à « récompenser un 

Français pauvre qui se sera fait remarquer par une 
action héroïque ».
Le grand scientifique qui avait combattu les coteries 
et ne s’était jamais embarrassé de coquetteries meurt 
le 28 septembre 1895 à Marnes-la-Coquette. Le 
chimiste et biologiste Marcellin Berthelot, en sa qualité 
d’ancien ministre (en 1886) de l’Instruction publique, 
lui rend hommage dans Le Figaro du 29 septembre 
1895, rappelant le principe simple de la découverte 
de Pasteur : « le virus, l’agent qui produit les maladies 
infectieuses, devient l’agent même qui les prévient, 
par une vaccination préalable ».
Une messe d’obsèques est célébrée à Notre-Dame 
par le cardinal François Richard de la Vergne, 
131e archevêque de Paris, dont le blason comporte… 
un mouton. Après l’office, Raymond Poincaré, ministre 
de l’Instruction publique, prend la parole : « La France, 
que vous avez tant aimée, gardera fièrement, 
comme un lien national, comme une consolation, 
comme une espérance, votre souvenir vénéré. 
L’humanité que vous avez secourue environnera 
votre gloire d’un culte unanime et impérissable, où 
elle verra se fondre les rivalités nationales et où elle 
conservera vivante et forte, la foi commune dans le 
progrès infini. »
Pasteur… Un être immense, à l’échelle de l’univers ! 
Un cratère lunaire porte d’ailleurs le nom de celui qui 
consacra sa vie à chercher à voir l’invisible et à rendre 
aux malades une vie solaire !

Étienne Madranges,
Avocat à la cour,

Magistrat honoraire
Chronique n° 147

2020-5815

Quel découvreur de virus eut la rage de vouloir sauver 
à tout prix un enfant mordu par un canidé rabique ?
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Pouvez-vous revenir brièvement sur votre 
parcours ?
Après avoir été diplômé de HEC et de l’ENA, j’ai 
commencé ma carrière à la direction du budget 
en 1995, puis j’ai rejoint le FMI à Washington 
en 1999. À mon retour en France mi-2002, j’ai 
rejoint les cabinets ministériels, d’abord comme 
conseiller du ministre de la Jeunesse, de 
l’Éducation nationale et de la Recherche, puis, à 
compter de 2004, comme conseiller budgétaire 
du Premier ministre, puis responsable du pôle 
économique auprès du Premier ministre. 
En 2007, je suis devenu directeur général des 
douanes et des droits indirects, avant de rejoindre 
l’IGF en 2013 et de présider notamment le conseil 
d’orientation de la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme. En 
2017, je retrouve les cabinets ministériels comme 
directeur de cabinet auprès de Gérald Darmanin. 
C’est depuis mai 2019 que je suis à la tête de la 
Direction générale des Finances publiques.

Quelles ont été les grandes actualités marquant 
l’année 2019 ?
2019 a débuté par le prélèvement à la 
source, modifiant profondément le mode de 
recouvrement de l’impôt sur le revenu. Le 
bilan est très positif : 38 millions de foyers 
fiscaux concernés, une appropriation par les 
contribuables avec 6 millions d’opérations de 
gestion de prélèvement, des entités soumises à 
la DSN très bien préparées et une approbation 
massive de la réforme par les Français.
Nous avons aussi accéléré dans la mise en 
œuvre de la loi ESSOC, avec déjà une trentaine 
de groupes entrés dans le partenariat fiscal et 
135 PME dans le dispositif d’accompagnement 
fiscal personnalisé. Des pratiques nouvelles 
ont  pr is un essor  considérable avec 
35 000 régularisations en cours de contrôle, soit 
dix fois plus qu’en 2018.

2019 est aussi l’année où nous avons commencé 
à tirer parti de la loi de lutte contre la fraude, via 
une pénalisation accrue, mais également des 
possibilités plus importantes de transaction.
D’autres évolutions ont eu lieu en matière 
d’exploitation des échanges automatisés et 
d’intelligence artificielle au service du contrôle.
Enf in,  i l  me faut  par ler  de la grande 
réorganisation des services de la DGFiP, 
dont les jalons ont été posés en 2019 : il s’agit 
du nouveau réseau de proximité qui vise à 
transformer nos modes de présence dans les 
territoires.

Quels sont les chantiers à venir pour 2020 ?
En 2020, nous poursuivrons la démarche du 
Nouveau Réseau de proximité, qui proposera nos 
services au plus proche des élus et des usagers : 
plus de professionnalisme, plus de conseil, plus 
de proximité. Les premiers effets de ce grand 

projet commencent en 2020, et se poursuivront 
en 2021 et 2022.
Un autre chantier innovant pour 2020 est celui de 
la déclaration automatique. Après la déclaration 
de revenus en ligne, qui a conquis un grand 
nombre de contribuables (70 % des foyers 
fiscaux en 2019), la déclaration préremplie du 
contribuable éligible sera automatiquement prise 
en compte par l’administration s’il ne modifie rien. 
Ce chantier, structurant pour notre maison, sera 
porteur d’allègement de tâches pour nos agents, 
et d’allègement de démarches pour nos usagers.
Par ailleurs, les évolutions numériques du 
contrôle fiscal vont se poursuivre en 2020 avec 
de grands chantiers concernant l’utilisation de la 
donnée. Nous faisons monter en puissance les 
outils de big data, avec la mise en place d’un 
lac de données afin de toujours mieux cibler les 
contrôles et d’en améliorer l’efficacité.

La DGFiP a récemment apporté des précisions 
sur la nouvelle règle de la répression de l'abus 
de droit fiscal. Qu’indiquent-elles, en substance ?
Avant cette nouvelle règle, codif iée à 
l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, 
seuls les actes à but exclusivement fiscal étaient 
concernés par des dispositions générales anti-
abus. Désormais, l’administration peut écarter les 
actes à but principalement fiscal, pris à compter 
du 1er janvier 2020.
Le choix de la voie fiscale la moins imposée reste 
ouverte au contribuable, s’il ne se place pas 
artificiellement dans une situation visée par le 
législateur pour remplir un objectif principalement 
fiscal.
Les commentaires administratifs publiés 
soulignent aussi que l’application du nouveau 
texte suppose, comme celle des dispositions 
préexistantes en matière d’abus de droit, que le 
contribuable fasse une application d’un texte de 
loi qui va à l’encontre des objectifs du législateur.

« À terme, tous les actes et déclarations soumis à 
l’enregistrement pourront être déposés en ligne. »
Entretien avec Jérôme Fournel, directeur général 
de la Direction générale des Finances publiques

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP), direction de l’administration publique centrale qui dépend 
du ministère de l’Action et des Comptes publics, contribue à la solidité financière des institutions publiques et 
favorise un environnement de confiance dans la société, l’économie et les territoires. Modernisation des services, 
délocalisation… Zoom sur l’actualité de la DGFiP avec son directeur général, Jérôme Fournel.

D
.R

.



 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 28 mars 2020 – numéro 23 13

Interview

Précisons que la nouvelle règle concerne tous les 
impôts, sauf l’impôt sur les sociétés, visé par une 
clause anti-abus spécifique.
Enfin, le texte ne prévoit pas l’application 
automatique d’une sanction, à la différence 
des dispositions préexistantes relatives à l'abus 
de droit. L’administration doit ainsi motiver 
spécifiquement les pénalités de droit commun 
qu'elle appliquera en cas d'abus démontré par 
ses services de contrôle.

Les bons résultats de la lutte contre la fraude ont 
été très médiatisé. Pouvez-vous nous parler de 
ces algorithmes qui permettent de mieux cibler 
les contrôles fiscaux ?
Pour valoriser le grand nombre de données 
dont dispose la DGFiP, nous avons engagé 
la modernisation des travaux de ciblage des 
contrôles fiscaux avec la mission requête et 
valorisation (MRV) qui développe l'utilisation des 
nouvelles méthodes d'analyse de données et le 
décloisonnement des données via un entrepôt 
unique.
Nous sommes capables d’identifier des critères 
et d’établir un profil de fraude appliqué ensuite 
à une population cible, grâce à des techniques 
d’apprentissage automatique reposant sur trois 
outils principaux :
• les modèles supervisés (analyse des contrôles 
réalisés au cours des années antérieures) ;
•  les modèles non supervisés (détection des 
groupes d'entreprises ou de particuliers ayant un 
comportement assimilable à de la fraude) ;
•  l'analyse de réseaux (détection des entités 
ayant une proximité forte avec des personnes 
fraudeuses ou suspectes).
Ces outils sont des aides à la programmation 
des contrôles mais, naturellement, l’humain, le 
vérificateur reprend la main soit pour écarter une 
programmation non pertinente, soit pour réaliser 
le contrôle.

De nombreuses formalités légales peuvent être 
réalisées de manière dématérialisée, mais les 
services de l’État travaillent toujours avec une 
version papier pour enregistrer les actes des 
sociétés. Avez-vous des réflexions en cours sur 
ce sujet ?
La DGFiP t rava i l le  actuel lement  à  la 
dématérialisation de l'enregistrement et à sa 
simplification.
Côté dématérialisation, nous concevons un 
téléservice de dépôt en ligne des déclarations 
de dons, de succession et de cessions de droits 
sociaux. Les premiers dépôts dématérialisés des 
déclarations de dons par les particuliers sont 
prévus en janvier 2021, et courant 2021 pour les 
déclarations de cessions de droits sociaux non 
constatées par un acte. À terme, tous les actes et 
déclarations soumis à l'enregistrement pourront 
être déposés en ligne.

Côté simplification, l’enregistrement des actes 
de prorogation et de dissolution de société n’est 
plus obligatoire depuis le 1er janvier 2020.

Suite à une réorganisation des services 
d’enregistrements (SDE) d’actes pour les 
sociétés, tels que l’augmentation ou la 
réduction de capital, les délais de traitement 
ont été fortement allongés ces derniers temps, 
pénalisant les entreprises qui doivent faire des 
formalités au Registre du commerce et des 
sociétés (RCS) de mise à jour de leur Kbis. 
Comptez-vous proposer des solutions sur ce 
point ?
Entre 2016 et 2019, la DGFiP a réorganisé 
et rationalisé le réseau des services chargés 
de l'enregistrement. La mission, auparavant 
exercée dans les services des impôts des 
entreprises, est maintenant assurée par des 
services dédiés, spécialisés dans les matières 
mêlant droit civil et droit fiscal. Dans la plupart 
des départements, ce sont des services de la 
publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE). 
Dans les départements aux plus gros enjeux, 
ainsi qu'en Alsace-Moselle pour des raisons 
historiques que vous connaissez s'agissant du 
RCS, ce sont les services départementaux de 
l'enregistrement (SDE).

Toute réorganisation d'ampleur peut générer 
des retards dans les premiers temps. Ils 
se résorbent actuellement et la poursuite 
des chantiers de transformation sur ces 
sujets fait de la résorption des délais un 
axe prioritaire. Par ailleurs, comme je l’ai 
indiqué précédemment, le dépôt des 
actes et déclarations va progressivement, 
dès 2021 pour certains actes de sociétés, 
relever de procédures dématérialisées, ce 
qui facilitera et accélérera leur traitement 
et améliorera encore la qualité de service 
qu'attendent – et c'est bien légitime – les 
entrepreneurs.

Votre Direction est largement concernée par la 
modernisation des services publics. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
Je l’ai dit plus haut, la DGFiP a entamé la 
démarche du Nouveau réseau de proximité 
(NRP).
Cette réforme s’envisage tout d’abord sous 
l’angle de l’accueil de proximité : la nouvelle 

carte de nos services fait l’objet de concertations 
dans chaque département.
Le second axe porte sur notre offre de services 
aux collectivités territoriales, désormais 
articulée autour d’un cadre dédié au conseil au 
plus près des élus (le conseiller aux décideurs 
locaux), et des services de gestion comptable 
chargés des tâches courantes.
Nous avons aussi entamé une démarche de 
modernisation du recouvrement des créances 
publiques. Depuis début 2019, l’unification 
du recouvrement entre DGFiP et Douane se 
traduit par le transfert progressif à la DGFiP de 
certaines taxes gérées par la Douane.
À plus long terme, un portail unique de 
recouvrement commun à la DGFiP, la DGDDI 
et l’ACOSS permettra aux entreprises de 
satisfaire une partie des obligations fiscales et 
sociales.
Enfin, la DGFiP s’est engagée dans une 
stratégie numérique ambitieuse. Au-delà 
de la dématérialisation de nos procédures, 
la modernisation de nos services passe 
par l’utilisation accrue de la donnée et de 
l’intelligence artificielle pour travailler encore 
plus efficacement. Les traitements analytiques 
et prédictifs se multiplient, que ce soit dans le 
domaine du contrôle fiscal, de la dépense, de la 
détection précoce des entreprises en difficulté 
ou de la relation avec nos usagers.

Basée en Île-de-France, la DGFiP envisage 
de délocaliser ses services en région. Quels 
facteurs sont venus motiver ce choix ?
Conformément aux volontés du gouvernement 
et notamment du ministre de l’Action et des 
Comptes publics, Gérald Darmanin, un 
mouvement de démétropolisation de nos 
services va être engagé. L’objectif est de 
désengorger les métropoles et grandes villes 
en transférant certaines missions vers des villes 
moyennes, tout en offrant aux agents volontaires 
une meilleure qualité de vie. La délocalisation 
portera sur 3 000 emplois au sein du ministère 
de l’Action et des Comptes publics, dont 
2 500 au sein de la DGFiP, pour des services 
administratifs qui, sauf exception, n’ont pas 
vocation à accueillir physiquement les usagers 
puisqu’ils regrouperont des tâches d’appui ou à 
distance.
Suite à l’appel à candidatures lancé le 17 octobre 
2019, 408 collectivités ont manifesté leur intérêt 
pour l’accueil de nos services.
Une première liste de cinquante collectivités 
éligibles à l’accueil de certains de nos services 
a été diffusée fin janvier, et une sélection 
complémentaire de candidatures devrait être 
effectuée d’ici quelques semaines.

Propos recueillis par Myriam de Montis
2020-5731

« En 2020, nous poursuivrons la 
démarche du Nouveau réseau 

de proximité, qui proposera nos 
services au plus proche des élus 

et des usagers  ».
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L e  c o n s e i l  d e s  m i n i s t r e s  d e 
cette semaine a présenté vingt-
c inq  o rd onnances  p r i ses  en 
application de la loi d’urgence 

n°  2020-290 du 23 mars 2020  pour 
faire face à l ’épidémie de Covid-19. 
Nous  en  d i f fusons  ic i  l es  g randes 
lignes. Les détails sont consultables 
sur le site vie-publique.fr.

1.  La garde des Sceaux,  min is t re 
de  l a  Jus t i ce ,  a  p résen té  qua t re 
ordonnances :
•  l ’ o rdonnance  po r tan t  adap ta t ion 
des  règ les  app l icab les  devan t  les 
juridictions pénales,
• l’ordonnance portant adaptation des 
règles applicables aux juridictions de 
l ’ordre judiciaire statuant en matière 
non pénale et aux contrats de syndic 
de copropriété ;
• l’ordonnance portant adaptation des 
règles applicables aux juridictions de 
l’ordre administrative ;
• l’ordonnance relative à la prorogation 
des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et à l ’adaptation 
des procédures pendant cette même 
période.

2 .  Le secré ta i re  d ’É ta t  auprès du 
ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères a présenté une ordonnance 
relative à la prorogation des mandats 
des  conse i l le rs  consu la i res  e t  des 
délégués consulaires et aux modalités 
d ’o rgan isa t ion  du  scru t in .  Compte 
tenu  de  la  s i t ua t ion ,  les  é lec t ions 
c o n s u l a i r e s  p r é v u e s  l e s  1 6  e t 
17  ma i  2020  dans  tous  les  pos tes 
diplomatiques et consulaires ont été 
annulées.

3. Le ministre de l’Économie et des 
F i n an ce s  e t  l e  s e c r é t a i r e  d ’ É t a t 
auprès du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères  ont présenté une 
ordonnance re lat ive aux condi t ions 
financières de résolution de certains 
contrats de voyages tour ist iques et 

de séjours en cas de circonstances 
exceptionnelles et inévitables ou de 
force majeure.

4 .  L a  m i n i s t r e  d e  l a  T r a n s i t i o n 
écologique et solidaire et le ministre 
d e  l ’ É c o n o m i e  e t  d e s  f i n a n c e s 
o n t  p r é s e n t é  u n e  o r d o n n a n c e 
relative au paiement des loyers, des 
factures d’eau, de gaz et d’électricité 
afférents aux locaux professionnels 
e t  c o m m e r c i a u x  d e s  e n t r e p r i s e s 
d o n t  l ’ a c t i v i t é  e s t  a f f e c t é e  p a r 
l a  p r o p a g a t i o n  d e  l ’ é p i d é m i e  d e 
Covid-19.

5 .  L e  m i n i s t r e  de  l ’ É c onom ie  e t 
d e s  f i n a n c e s  a  p r é s e n t é  q u a t r e 
ordonnances :
• l ’ordonnance portant création d’un 
f o n d s  d e  s o l i d a r i t é  à  d e s t i n a t i o n 
d e s  e n t r e p r i s e s  p a r t i c u l i è r e m e n t 
t o u c h é e s  p a r  l e s  c o n s é q u e n c e s 
économiques, financières et sociales 
de la propagat ion de l ’épidémie de 
Covid-19 et des mesures prises pour 
limiter cette propagation ;

•  l ’ o rdonnance  por tan t  adapta t ion 
des règles relatives à l’établissement, 
l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation 
et la publication des comptes et des 
a u t r e s  d o c um en ts  e t  i n f o rma t i on s 
que les personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de 
droit privé sont tenues de déposer ou 
publier dans le contexte de l’épidémie 
d e  C o v i d - 1 9 .  C e t t e  o r d o n n a n c e 
procède à la prorogation de plusieurs 
dé la is  s ’app l iquant  aux  personnes 
mora les  e t  en t i t és  dépou rvues  de 
personna l i té  mora le  de  d ro i t  p r ivé 
pour la présentation de leurs comptes 
annuels ou l’approbation de ceux-ci ;
•  l ’ o r d o n n a n c e  p o r t a n t  d i v e r s e s 
mesures d’adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d’exécution 
des contrats soumis au Code de la 
commande publique et des contrats 
publics qui n’en relèvent pas pendant 
la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19 ;
• l’ordonnance portant adaptation des 
règles de réunion et de délibération 
des assemblées et organes dirigeants 

Covid-19 : le point sur les ordonnances adoptées 
en Conseil des ministres du 25 mars 2020
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d es  pe rsonn es  m ora le s  e t  en t i t és 
dépourvues de personnalité morale de 
droit privé en raison de l’épidémie de 
Covid-19.

6. Le ministre de l’Économie et des 
Finances et le secrétaire d’État auprès 
du min is t re  de l ’Économie e t  des 
Finances et du ministre de l ’Act ion 
e t  d e s  Comp t e s  p ub l i c s ,  c h a r g é 
d u  n u m é r i q u e ,  o n t  p r é s e n t é  u n e 
ordonnance relative à l’adaptation des 
délais et des procédures applicables 
à  l ’ imp lan ta t ion  ou  la  modi f ica t ion 
d’une installation de communications 
é l e c t r o n i q u e s  a f i n  d ’ a s s u r e r  l e 
f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  e t 
d e s  r é s e a u x  d e  c o m m u n i c a t i o n s 
électroniques.

7. Le ministre des Solidarités et de la 
Santé a présenté quatre ordonnances :
• l ’ordonnance relative à la garantie 
de f inancement des établ issements 
d e  s a n t é  e t  a u x  r é g i a m e s 
c o m p l é m e n t a i r e s  o b l i g a t o i r e s  d e 
Sécurité sociale ;
•  l ’o rdonnance portant  disposi t ions 
tempora i res  re la t ive  aux ass is tants 
m a t e r n e l s  e t  a u x  d i s p o n i b i l i t é s 
d’accueil des jeunes enfants ;
•  l ’ o r d o n n a n c e  r e l a t i v e  à 
l ’adapta t ion  tempora i re  des  règ les 
d ’ i n s t r u c t i o n  d e s  d e m a n d e s  e t 
d ’ i n d e m n i s a t i o n  d e s  v i c t im e s  p a r 
l ’ O f f i c e  n a t i o n a l  d ’ i n d e m n i s a t i o n 
des vict imes d’accidents médicaux, 
d e s  a f f e c t i o n s  i a t r o g è n e s  e t  d e s 
i n fe c t i on s  nos oc om ia les  e t  p a r  l e 
Fonds d’indemnisation des victimes de 
l’amiante ;

•  l ’ o r d o n n a n c e  r e l a t i v e  à  l a 
prolongation des droits sociaux.

8 .  Le  m in i s t r e  des  So l i da r i t é s  e t 
de la Santé et la secrétai re d ’État 
auprès du Premier ministre, chargée 
d e s  p e r s o n n e s  h a nd i c a p é e s ,  on t 
présenté une ordonnance relative aux 
adaptations des règles d’organisation et 
de fonctionnement des établissements 
sociaux et médico-sociaux.

9. La ministre du Travail a présenté trois 
ordonnances :
• l’ordonnance adaptant temporairement 
les conditions et modalités d’attribution 
de l’indemnité complémentaire prévue à 
l’article L. 1226-1 du Code du travail et 
modifiant, à titre exceptionnel, les dates 
limites et les modalités de versement 
d e s  s o m m e s  v e r s é e s  a u  t i t r e  d e 
l’intéressement et de la participation ;
•  l ’ o r d o n n a n c e  p o r t a n t  m e s u r e s 
d’urgence en matière de congés payés, 
de durée du travail et de jours de repos ;
•  l ’ o r d o n n a n c e  p o r t a n t  m e s u r e s 
d ’u rgence  en  mat iè re  des  revenus 
d e  r e m p l a c e m e n t  m e n t i o n n é s  à 
l’article L. 5421-2 du Code du travail.

10 .  Le min is t re de l ’Ac t ion e t  des 
Comptes publics a présenté l’ordonnance 
relative à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables publics.

11 .  Le min is t re de l ’Ac t ion e t  des 
Comptes pub l ics,  la min is t re de la 
Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales et le 
ministre auprès de la ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations 

avec les co l l ec t i v i tés  te r r i t o r i a les , 
chargé des collectivités territoriales , 
ont présenté une ordonnance relative 
aux mesures de continuité budgétaire, 
f inancière et f iscale des collectivités 
te r r i t o r ia les  e t  des  é tab l i ssemen ts 
p u b l i c s  l o c a u x  a f i n  d e  f a i r e  f a c e 
aux conséquences de l ’épidémie de 
Covid-19.

12. Le ministre de l’Intérieur a présenté 
une ordonnance portant prolongation 
de la durée de validité des documents 
de séjour.  El le sécur ise la s i tuat ion 
des étrangers en s i tuat ion régul ière 
dont  le  t i t re  de  sé jour  aura  exp i ré 
entre le 16 mars et le 15 mai 2020. Elle 
permet aux intéressés de se maintenir 
régulièrement sur le territoire après la fin 
de validité de leur titre de séjour et pour 
une période de 90 jours, en attendant 
que la demande de renouvellement de 
leur titre puisse être instruite.

13. La ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales et le ministre 
auprès de la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, chargé de la 
ville et du logement, ont présenté une 
ordonnance relative au prolongement de 
la trêve hivernale.

14 .  Le  m in i s t r e  de  l ’Ag r i cu l t u re  a 
p r é s e n t é  u n e  o r d o n n a n c e  p o r t a n t 
maintien en fonction des membres des 
conseils d’administration des caisses 
locales et de la caisse centrale de la 
mutualité sociale agricole.
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Île-de-France

A vec ses huit départements et ses 
12 millions d’habitants, l’Île-de-
France donne l’apparence d’une 
région majoritairement urbaine. 

Pourtant, 80 % de sa surface sont occupés par 
des espaces agricoles, forestiers et naturels. 
Parmi ceux-ci, on compte 5 000 exploitations 
agricoles, grands domaines ou maraîchage, 
dont la moitié de plus de 100 hectares.

UN PACTE AGRICOLE VERS LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
La région Île-de-France se mobilise pour la 
transition écologique et énergétique. À ce 
titre, l’agriculture fait inévitablement partie des 
domaines concernés en priorité, tant il touche 
à la lutte contre le réchauffement climatique, à 
la préservation de l’environnement, mais aussi 
à l’alimentation de la population. En 2018, la 
Région lançait dans ce cadre un Pacte agricole 
doté d’un budget de 150 millions d’euros avec 
pour objectif d’aider ses agriculteurs à faire face 
aux enjeux économiques et environnementaux, 
tout en encourageant les Franciliens à manger 
local, grâce à la marque « Produit en Île-de-
France ».
Depuis quatre ans, différentes actions ont ainsi 
été menées en ce sens.
I l  s’agit  par exemple de favoriser le 
développement des surfaces en bio : la région 
est devenue la première de France en termes de 
conversion du conventionnel vers le biologique 
et prévoit ainsi d'atteindre les 45 000 hectares 
cultivés en agriculture biologique à l'horizon 
2022.
L’installation des jeunes agriculteurs est elle 
aussi soutenue, tout comme l’agriculture urbaine 

et l’innovation agricole, « grâce à un budget 
annuel de plus d’1 million d’euros depuis 2016 
pour améliorer la fertilisation des parcelles, 
économiser l’eau, réduire la consommation 
d’énergies fossiles », précise la Région. La mise 
en place en 2019 d’une ferme pilote devrait 
permettre de « tester les dernières innovations 
agricoles, tout en offrant un espace privilégié de 
recherche et d’échanges », détaille-t-elle dans 
son communiqué.
D’ici 2024, l’Île-de-France promet d’engager 
dix milliards d’euros dans la protection de 
l’environnement et travaille également à :
• développer les énergies renouvelables, 
notamment via la méthanisation ou le biogaz ;

• moderniser les exploitations et sites forestiers ;
• préserver la biodiversité ;
• encourager la filière des matériaux et produits 
biosourcés pour un urbanisme durable.

POUR UNE ALIMENTATION PLUS SAINE
ET LOCAVORE
Avec le soutien d’Île-de-France Terre de saveurs 
(anciennement CERVIA Île-de-France), organisme 
d’accompagnement des entreprises alimentaires 
franciliennes dans leurs projets de création 
ou de développement et pour la défense des 
produits et savoir-faire agricoles du territoire, la 
Région s’engage à « promouvoir les savoir-faire 
de son terroir et à faire émerger des produits 
de qualité », avec notamment la création de sa 
marque « Produit en Île-de-France » en 2018. 
Représentée lors du dernier Salon international 
de l’agriculture qui s’est tenu en février dernier au 
parc des Expositions de Paris, celle-ci incarne 
« les saveurs et les couleurs » des productions 
agricoles et artisanales de la région, ainsi que 
sa gastronomie, et compte à ce jour plus de 
1 400 références. 
Pour étendre cette ambition à davantage de 
Franciliens, le Conseil régional devrait présenter 
prochainement un Plan régional de l’alimentation, 
avec pour objectif de « proposer à l’ensemble 
des restaurants scolaires des lycées un 
approvisionnement 100 % local dont 50 % bio 
d’ici 2024 ».
Lors du Salon international de l’agriculture 2020 
étaient alors présents sur le stand Île-de-France, 
apiculteurs, boulangers, fermiers, céréaliers, 
brasseurs, éleveurs bovins, viticulteurs ou encore 
producteurs de yaourts venus présenter leurs 
produits et la qualité de leur production.  
À travers cette démarche, la Région souhaite 
renouer un lien, peut-être distendu, entre ses 
habitants, dont la moitié se concentre à Paris 
et en petite couronne, et ses agriculteurs, ses 
producteurs et ses artisans. Ainsi, elle rappelle 
que : « Sans son agriculture environnante, 
jamais Paris ne serait devenue Paris. Et jamais 
la zone dense de la région métropole ne se 
serait développée comme elle l’a fait, si elle 
n’avait été nourrie par l’excellence agricole de sa 
périphérie. »

Béatrice Lechevalier
2020-5742

L’agriculture, une richesse pour la région Île-de-France
La région Île-de-France a de fortes ambitions en matière d’agriculture : d’une part encourager une agriculture plus 
responsable de l’environnement, biologique et économiquement viable ; de l’autre, promouvoir une alimentation 
qui mette en avant ses produits locaux. Présente au dernier Salon international de l’agriculture, cette dernière n’a 
pas manqué d’y exposer ses principaux atouts.

Les chiffres clés de l’agriculture en Île-de-France
• 47 % des terres consacrées à l'agriculture
• 27 % de zones naturelles
• 5 076 exploitations agricoles, dont 4 000 cultivent des céréales
• 569 000 hectares de surfaces agricoles, dont 64 % de cultures céréalières
• 5 grandes cultures : blé, orge, colza, betterave et maïs
• 2 millions de tonnes de blé tendre produites par an
• 1re région française pour la culture du cresson et du persil
• 1re région française en nombre de conversions à l’agriculture biologique depuis deux ans
• 300 fermes bio
• 18 % d’exploitations en circuit court avec ventes directes
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP du 10/03/2020 
à PARIS, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : co.galerie
Siège : 8, rue de Douai, 75009 PARIS. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 10 000 Euros.
Objet : La production, présentation, 

promotion, négoce d’œuvres d’art et 
de tout produit manufacturé ; le conseil, 
l’assistance, l’expertise, le prestation de 
services liés au secteur d’activité de l’art.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément  : Les cessions d’actions 

de l’associé unique sont libres. En cas 
de pluralité d’associés, les cessions 
d’actions au profit de tiers sont soumises 
à l ’agrément de la col lectivi té des 
associés statuant à la majorité simple. 
Président  : Victor Le BROUSSOIS, 

demeurant 5 bis, passage Doisy, 75017 
PARIS.
005449

Par acte SSP du 17/03/2020, il a été 
constitué une SAS :

Dénomination : NEW CO SAB 88
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. 
005492

Suivant acte reçu par Maître Guillaume 
DAVANNE,  No ta i re  au  se in  de  la 
Société Civile Professionnelle « Vincent 
G E R A R D ,  J e a n - M a r i e  G U I B E R T , 
Virginie FOUCAULT, Thierry VAILLANT, 
Pascal EROUT, Séverine de LA TAILLE 
LOLAINVILLE et Nathal ie PIETRINI 
notaires associés » titulaire d’un Office 
Notarial à PARIS (16ème arrondissement), 
32, avenue Raymond Poincaré, le 6 mars 
2020, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. 
La dénomination sociale est :

BERTHIER BLEU
Le siège social est fixé à : PARIS 17ème 

arrondissement (75017), 93, boulevard 
Berthier.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Monsieur Éric GANDIBLEU et son 

épouse, Madame Olivia Marie WALLAERT 
apporte la somme de DEUX CENTS 
EUROS (200,00 EUR).
La société EDISSON CONSULTING 

apporte la somme de HUIT CENTS 
EUROS (800,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. 
Les premiers gérants  de la société 

sont : Monsieur Eric GANDIBLEU et 
Madame Olivia-Marie WALLAERT, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75017), 93, boulevard Berthier.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS
Pour avis, Le notaire.

005448

Par assp du 17/02/2020,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

RED CONSEILS
Capital : 1 000 €uros
Siège social : 106, RUE LA FAYETTE, 

75010 PARIS.
Objet : Expertise comptable.
Durée : 99 ans.
P r é s i d e n t  :  ZER BIB  DEB OR AH, 

106, RUE LA FAYETTE 75010 PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
005561

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 :

SG IMAGE DEVELOPPEMENT 
2019

Forme : SARL
Capital : 725 400,00 Euros
Siège social : 8, rue Bellini, 75116 Paris.
Objet : la réalisation et, en particulier, le 

développement et la production d’œuvres 
cinématographiques, audiovisuelles 
remplissant les conditions requises pour 
être agréées par le Directeur Général du 
Centre National de la Cinématographie et 
réalisées en version originale, en langue 
française, de nationalité d’un État de la 
Communauté européenne, et pouvant 
bénéficier du soutien de l ’ industrie 
cinématographique et audiovisuelle 
conformément aux articles 238 bis HE 
et 238 bis HF du CGI et tout article s’y 
rapportant ou s’y substituant toutefois 
dans la limite visée à l’article 238 bis 
HF du CGI, l’agrément prévu au même 
article peut être délivré aux œuvres de 
coproduction réalisées dans une langue 
du pays du coproducteur majoritaire 
établ i  dans un État membre de la 
Communauté européenne. L’exploitation 
de tous droits audiovisuels (cinéma, 
télévision, vidéo, multimédia…) par 
l’achat, la vente, la location, l’importation 
l’’exportation et la commercialisation ainsi 
que l’exploitation de tous matériels et 
accessoires se rapportant directement 
ou ind irectement au c inéma et /ou 
l’audiovisuel.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : M. HUON Olivier, demeurant 

29, rue RAYNOUARD, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
005603

Par acte SSP du 17/03/2020, il a été 
constitué une SAS :

Dénomination : NEW CO SAB 89
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. 
005493

Aux termes d’un acte SSP en date du 
23/03/2020 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DK&K
Forme : SCI
Objet  : L’acquisit ion, la gestion et 

l’administration, l’exploitation par bail, la 
location à usage nu ou autrement et la 
mise en valeur de tout immeuble, de toute 
nature et de biens et droits immobiliers 
si tués en France ou à l ’ét ranger  ; 
éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inuti les à la Société, au moyen de 
vente, échange ou apport en société ; 
la mise à disposition gratuite des biens 
et droits immobiliers et mobiliers au 
profit des associés ; la constitution ou la 
participation à la constitution de sociétés 
civiles immobilières.  
Siège social : 28, rue Marbeuf, 75008 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : M. K IDRISS Kareem Talal, 

demeurant 402 Ibn Almawardi St à RIYAD 
(ARABIE SAOUDITE).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
005590

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 23/03/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SNC GENTILLY RASPAIL
Forme : SNC.
Objet : La démolition/reconstruction 

d’un immeuble à usage de bureaux sis 
9 bis, rue d’Arcueil à Gentilly 94250, 
dans le cadre d’un contrat de promotion 
immobilière ; et plus généralement, la 
promotion immobilière, la construction et/
ou la reconstruction de biens immobiliers.
Siège social : 5 bis, rue de Rochechouart 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Géran t -Assoc ié  :  la  soc iété AXE 

PROMOTION, SARL au capi ta l  de 
100 000 Euros, dont le siège social 
est situé 5 bis, rue de Rochechouart 
75009 PARIS, immatriculée sous le 
n° 505 193 276 RCS Paris.
Associé : la société AXIM, SARL au 

capi ta l  de 100 000 Euros,  dont le 
siège social est situé 5  bis, rue de 
Rochechouart 75009 PARIS, immatriculée 
sous le n° 393 188 677 RCS Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
005531
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Suivant acte reçu par Maître Annie-
Laure 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 responsabi l i té  l imi tée  ayant  les 
caractéristiques suivantes : 
Objet : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, 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 : IMMO 2 - 67 
S i ège  s oc i a l  :  PAR IS  ( 75017 ) , 

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 : Madame Véronique LE LAN 

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.
005494

Aux termes d’un acte SSP en date du 
02/03/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

VENDÔME HÔTEL INVEST
Forme : SASU.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 55, avenue Marceau 

75116 PARIS.
Objet : La participation directe ou indirecte 

de la société à toutes les activités ou 
opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières en 
France ou à l’étranger, sous quelque forme 
que ce soit, dès lors que ces activités 
ou opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou à tous objets similaires, connexes 
ou complémentaires ; l’administration et 
la gestion dans le domaine de l’hôtellerie 
et de la restauration soit directement soit 
par voie de participation. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P r é s i d e n t  :  L a  s o c i é t é  A M C 

INVESTISSEMENTS, SARL, 55, avenue 
Marceau, 75116 PARIS, immatriculée 
sous le N 440 315 109 au RCS de PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société CERA, SAS, 31, rue Rochefort 
75017 PARIS, immatriculée sous le 
N° 353 091 879 au RCS de PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
005498

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12/03/2020, il a été constitué 
une société. 

Dénomination sociale : MANRUN
Forme : SAS.
Objet social : La fourniture de services 

commerciaux, logistiques, marketing et 
administratifs aux entreprises dans le 
secteur de la bijouterie. 
Siège social : 8, rue des Beaux-Arts, 

75006 Paris.
Durée : 99 ans.
Capital social : 5 000 Euros.
Président : LAPORTE François 8, rue des 

Beaux-Arts, 75006 PARIS.
Immatriculation : RCS de PARIS.
005539

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 16/03/2020, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : A+BDC
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Objet : La Société a pour objet, en 

France et dans tous pays :
- Le conseil et l’assistance aux particuliers 

et aux entreprises en matière d’architecture 
et de design d’intérieur, design industriel, 
design graphique, paysagisme :
- Consultant ingénierie (structure, civile, 

é lectr ique,  mécanique,  p lomberie, 
protection contre le feu) ;
- Le conseil et l’assistance en gestion de 

projets ;
- La participation directe ou indirecte 

de la Société, par tous moyens, à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d’intérêt 
économique ou de location gérance ;
- La création, l’acquisition, la location, la 

prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci-dessus
Siège social : 3, avenue de l’Opéra, 

75001 PARIS.
Capital : 5 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Président : M. Fawzi AZAR, demeurant 

Imm eub le  A za r ,  r ue  R ia d  Taha  - 
BEYROUTH (LIBAN).
Admission aux Assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant  de voix  qu’ i l  possède ou 
représente d’actions.
Ag r émen t  :  Tou tes  les  cess ions 

d’actions sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés statuant 
selon les règles définies à l’article 12 des 
statuts.
005573

11 boulevard Voltaire
19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél. : 05 55 74 70 70

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à 
BRIVE (Corrèze) du 23 janvier 2020, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : FP GROUP
Siège : PARIS (17ème), 26, rue Dulong. 

Durée  :  90 ans à compter  de son 
immatriculation au RCS.
Capital : 2.000 euros.
Objet : L’extraction, le stockage et le 

transport maritime de matières premières 
minérales.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
action donne droit à une voix.
Agrément : La cession des actions de 

l’associé unique est libre. En cas de 
pluralité d’associés, la cession d’actions 
au profit d’associés ou de tiers est 
soumise à l'agrément de la collectivité 
des associés.
Président  : M. François PASCUAL, 

demeurant à PARIS (16ème), 21, boulevard 
Lannes.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Pour Avis - Le Président.

005452

Avis de constitution d’une société civile 
dénommée : 

GROUPEMENT FORESTIER 
DE FALGUIERES

Capital social : 91 469,41 Euros.
Siège social : 34, avenue de Suffren 

75015 PARIS.
Objet social : Le Groupement Forestier 

ainsi crée a pour objet :
- La constitution de massifs forestiers 

sur les terrains nus ci-après apportés 
ou acquis, et tous autres terrains qui 
pourraient être ultérieurement acquis, 
reçus ou apportés ;
- L’amél iorat ion,  l ’équipement,  la 

conservation et la gestion des massifs 
forestiers qui seront ainsi constitués, 
de ceux qui sont apportés ou acquis 
ci-après et de tous autres massifs qui 
pourraient être ultérieurement acquis, 
reçus ou apportés ;
- et généralement-toutes opérations 

quelconques  qui, ou bien se rattachent 
directement ou indirectement à cet 
objet, notamment les acquisitions de 
terrains boisés ou à boiser, ou bien en 
dérivent normalement, pourvu qu’elles 
ne modifient pas le caractère civil du 
Groupement.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Gérance : Mme Florence VITRY née 

NESPOULOUS-NEUVILLE, demeurant à 
PARIS (75015) 34, avenue de Suffren.
Durée de la gérance : illimitée.
Cession des parts sociales : par acte 

authentique ou sous seing privé.
005598

Aux termes d’un acte authentique, 
reçu par Maître Vincent VRAIN, Notaire 
à PARIS (75019), 4,  place Armand 
Carrel, en date du 04/03/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JULEEMIYA
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, 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 : 3, avenue Laumière 

75019 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. SANANIKONE Anousack, 

demeurant 9, avenue de Laumière, 75019 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
005532

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 04/03/2020 par Maître Véronique 
DRILHON-JOURDAIN, Notaire à Paris 
(75008),  3, rue Montalivet, i l  a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 24 SAINT-AIGNAN
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisition et la vente de 

tous biens et/ou droits mobiliers ou 
immobiliers ; la gestion et l’administration 
des biens, dont la société pourrait devenir 
propriétaire sous quelque forme que ce 
soit.  
Siège social : 12, rue Chanoinesse 

75004 PARIS.
Capital : 6 781 000 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. de VANSSAY Jean-Merry, 

demeurant 12, rue Chanoinesse, 75004 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
005569

A PARIS en date du 19/03/2020, il a été 
constitué une société civile d’exploitation 
agricole présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : ORIGINE
Siège social : 217-219, rue du Faubourg 

Saint Honoré - PARIS (75008). 
Objet  :  L’exploitat ion, directement 

ou indirectement, par prise à bail ou 
autrement, de tous biens meubles ou 
immeubles à destination vit icole, la 
transformation et la vente de tous produits 
provenant de l’exploitation.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Capital : 1 000 €uros (numéraire). 
Gé r a n c e  :  B eno î t  L AN DAN GER , 

demeurant 29, rue Fontenis – RUFFEY-
LES-ECHIREY (Côte d’Or).
Agrément des cessions  : Les parts 

sociales sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées, 
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des 
tiers étrangers à la société (y compris 
le conjoint et membre de la famille du 
cédant) qu’avec le consentement des 
associés, représentant plus des trois 
quarts des parts sociales. 
Immatriculation : R.C.S. PARIS.

Pour avis : Le gérant.
005630

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 31/12/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : WEIL LEGAL
Forme : SARL.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 25, rue Lavoisier, 75008 

PARIS.
Objet : Assistance et conseil juridique 

dans tous les domaines du droit notamment 
droit des sociétés, droit commercial, droit 
social, droit des entreprises en difficultés. 
Assistance dans le cadre de procédures 
contentieuses. Assistance et conseil en 
matière financière et de restructuration 
d’entreprises. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance  : M. WEIL Jacques-Albert, 

demeurant 9, avenue de Suffren, 75005 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS
005612

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 25/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

STUDIO KLETTERN
Forme : SARL.
Capital : 5 000,00 Euros.
Siège social : 184, rue Legendre, 75017 

PARIS.
Objet : créations visuelles et direction 

artistique.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : Mme SOLF Alicia, demeurant 

184, rue LEGENDRE, 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
005521

LOCATION - VENTE

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes
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TRANSFORMATIONS

La Relève
SARL au capital de 4 000 Euros

Siège social : 75002 PARIS 
23, rue Blondel

802 442 111 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date 
du 28 février 2020, l’associé unique a 
décidé :
1  -  de t ransférer  le  s iège soc ia l 

du 23, rue Blondel, 75002 Paris au 
24, boulevard Saint Denis - 75010 Paris 
à compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.
2 – la transformation de la Société en 

société par actions simplifiée à compter 
du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son 

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

de 4 000 Euros 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

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

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

des actions de l’associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée, 

la Société était gérée par M. Adrien 
DUCLUZEAU.
Sous sa nouvelle forme de société par 

actions simplifiée, la Société est dirigée par :
Président de la société :
- La société Groupe Team Inside, SAS 

au capital de 13 245 034 Euros, ayant 
son siège social au 1/3, rue de Penthièvre 
75008 Paris, immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 851 889 279,  
représentée par M. Jean-Sébastien 
HONGRE en sa qualité de Gérant de la 
société Mégaplan, Présidente de Groupe 
Teaminside.
Directeur Général :
- M. Adrien DUCLUZEAU demeurant à 

Paris (75011) – 17, rue Paul Bert.
Du procès-verbal des décisions de 

l’associé unique en date du 28 février 
2020,
Du certificat de dépôt des fonds établi 

par la banque Populaire Rives de Paris,
Du procès-verbal des décisions du 

Président du 3 mars 2020 constatant la 
réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été 

augmenté d'un montant de 1 030 Euros 
par émission de 103 actions nouvelles 
de numéraire, et porté de 4 000 Euros à 
5 030 Euros. En conséquence, les articles 
6 et 7 des statuts ont été modifiés.
005544

MODIFICATIONS

L’HOTELIERE VERONESE
Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance
au capital de 381 840 €uros
Siège social : 75013 PARIS 

rue Véronèse n° 5
444 738 967 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 28 juin 2019, les actionnaires 
ont pris acte de la fin des mandats de 
Commissaire aux comptes titulaire du 
Cabinet LEGUIDE, et de Commissaire 
aux comptes suppléant de la société LNA 
LEGUIDE NAIM ET ASSOCIES, et décidé 
de ne pas les renouveler ni de pourvoir à 
leur remplacement.
005643

Colog Cambrai 1b
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

8, rue Lincoln
878 402 775 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
15 janvier 2020, il a été décidé :
- de modifier l’objet social comme suit : 

directement ou indirectement, en France, 
dans les pays et territoires d’outre-mer et 
à l’étranger :
-  l ’acquisi t ion,  la souscr ipt ion,  la 

détention et la cession, sous toute forme, 
de toutes valeurs mobilières, de tous 
intérêts et participations dans toutes 
sociétés ou entreprises ;
- la réalisation de prestations de services 

de toute nature, à toutes entreprises ou 
sociétés et notamment à celles dans 
lesquelles elle détient, directement ou 
indirectement une participation au capital ;
- de nommer en qualité de Président, 

en remplacement de Monsieur Daves 
TAIEB démissionnaire, la Société Colog 
JV 1- société par actions simplifiée, 
dont le siège social est situé 8,  rue 
Lincoln-75008 Paris, immatriculée sous 
le n° 813 956 265 RCS PARIS à compter 
du 15 janvier 2020 et pour une durée 
indéterminée.
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005455

CoLog Vemars 1a 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

8, rue Lincoln
879 734 218 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
15 janvier 2020, il a été décidé :
- de modifier l’objet social comme suit : 

directement ou indirectement, en France, 
dans les pays et territoires d’outre-mer et 
à l’étranger :
-  l ’acquisi t ion,  la souscr ipt ion,  la 

détention et la cession, sous toute forme, 
de toutes valeurs mobilières, de tous 
intérêts et participations dans toutes 
sociétés ou entreprises ;
- la réalisation de prestations de services 

de toute nature, à toutes entreprises ou 
sociétés et notamment à celles dans 
lesquelles elle détient, directement ou 
indirectement, une participation au capital ;
- de nommer en qualité de Président, 

en remplacement de Monsieur Daves 
TAIEB démissionnaire, la Société Colog 
JV 1- société par actions simplifiée, 
dont le siège social est situé 8,  rue 
Lincoln-75008 Paris, immatriculée sous 
le n° 813 956 265 RCS Paris à compter 
du 15 janvier 2020 et pour une durée 
indéterminée.
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS 
005458

GLC
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS
7, passage du Chemin Vert
825 127 640 R.C.S. PARIS

Le 15/03/2020, l 'associé unique a 
décidé le transfert du siège social à Paris 
(75011) - 12, rue Gobert et de modifier 
en conséquence les statuts.
005507

Additif à l’annonce n° 004634 parue 
le 07/03/2020 dans le présent journal 
concernant la société metaFM, il convient 
de rajouter la démission de M. Philippe 
TERNOIR de ses fonctions de Directeur 
Général à compter du 11/01/2020.
005467

CoLog Vemars 1b 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS

8, rue Lincoln
879 734 291 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
15 Janvier 2020, il a été décidé :
- de modifier l’objet social comme suit : 

directement ou indirectement, en France, 
dans les pays et territoires d’outre-mer et 
à l’étranger :
-  l ’acquisi t ion,  la souscr ipt ion,  la 

détention et la cession, sous toute forme, 
de toutes valeurs mobilières, de tous 
intérêts et participations dans toutes 
sociétés ou entreprises ;
- la réalisation de prestations de services 

de toute nature, à toutes entreprises ou 
sociétés et notamment à celles dans 
lesquelles elle détient, directement ou 
indirectement une participation au capital ;
- de nommer en qualité de Président, 

en remplacement de Monsieur Daves 
Taieb démissionnaire, la Société Colog 
JV 1- société par actions simplifiée, 
dont le siège social est situé 8 Rue 
Lincoln-75008 Paris, immatriculée sous 
le n° 813 956 265 Rcs Paris  à compter 
du 15 Janvier 2020 et pour une durée 
indéterminée.
L’Article 2 des statuts a été modifiés en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005462

CoLog Roissy 1 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

8, rue Lincoln
879 734 176 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
15 janvier 2020, il a été décidé :
- de modifier l’objet social comme suit : 

directement ou indirectement, en France, 
dans les pays et territoires d’outre-mer et 
à l’étranger :
-  l ’acquisi t ion,  la souscr ipt ion,  la 

détention et la cession, sous toute forme, 
de toutes valeurs mobilières, de tous 
intérêts et participations dans toutes 
sociétés ou entreprises ;
- la réalisation de prestations de services 

de toute nature, à toutes entreprises ou 
sociétés et notamment à celles dans 
lesquelles elle détient, directement ou 
indirectement, une participation au capital ;
- de nommer en qualité de Président, 

en remplacement de Monsieur Daves 
TAIEB démissionnaire, la Société Colog 
JV 1- société par actions simplifiée, 
dont le siège social est situé 8,  rue 
Lincoln-75008 Paris, immatriculée sous 
le n° 813 956 265 RCS Paris à compter 
du 15 janvier 2020 et pour une durée 
indéterminée.
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005465

COOKIE INTERMEDIATE 
HOLDING II

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

22, avenue victoria 
879 976 496 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.
005574

CoLog Marseille 1 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

8, rue Lincoln
879 734 085 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
15 janvier 2020, il a été décidé :
- de modifier l’objet social comme suit : 

directement ou indirectement, en France, 
dans les pays et territoires d’outre-mer et 
à l’étranger :
-  l ’acquisi t ion,  la souscr ipt ion,  la 

détention et la cession, sous toute forme, 
de toutes valeurs mobilières, de tous 
intérêts et participations dans toutes 
sociétés ou entreprises ;
- la réalisation de prestations de services 

de toute nature, à toutes entreprises ou 
sociétés et notamment à celles dans 
lesquelles elle détient, directement ou 
indirectement, une participation au capital ;
- de nommer en qualité de Président, 

en remplacement de Monsieur Daves 
TAIEB démissionnaire, la Société Colog 
JV 1- société par actions simplifiée, 
dont le siège social est situé 8,  rue 
Lincoln-75008 Paris, immatriculée sous 
le n 813 956 265 RCS Paris à compter 
du 15 janvier 2020 et pour une durée 
indéterminée.
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005450

CoLog Cambrai 1a  
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

8, rue Lincoln
878 360 841 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
15 janvier 2020, il a été décidé :
- de modifier l’objet social comme suit : 

directement ou indirectement, en France, 
dans les pays et territoires d’outre-mer et 
à l’étranger :
-  l ’acquisi t ion,  la souscr ipt ion,  la 

détention et la cession, sous toute forme, 
de toutes valeurs mobilières, de tous 
intérêts et participations dans toutes 
sociétés ou entreprises ;
- la réalisation de prestations de services 

de toute nature, à toutes entreprises ou 
sociétés et notamment à celles dans 
lesquelles elle détient, directement ou 
indirectement, une participation au capital ;
- de nommer en qualité de Président, 

en remplacement de Monsieur Daves 
TAIEB démissionnaire, la Société Colog 
JV 1- société par actions simplifiée, 
dont le siège social est situé 8,  rue 
Lincoln-75008 Paris, immatriculée sous 
le n° 813 956 265 RCS Paris à compter 
du 15 janvier 2020 et pour une durée 
indéterminée.
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
005453

SP
SAS au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75011 PARIS 
58, avenue de la République 

820 884 708 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l’AGOE du 30/10/2017, 
les  assoc iés  on t  p r is  ac te ,  de  la 
démission du :
- Commissaire aux Comptes Titulaire, 

la société VAL AUDIT, siège social  : 
122,  rue Laur is ton -  75116 PARIS 
(RCS de PARIS n° 391 055 290), sans 
remplacement,
- Commissaire aux Comptes suppléant, 

M a d a m e  F r a n ç o i s e  B L I A H ,  s a n s 
remplacement.
Modification au RCS de PARIS.
005520



Annonces Légales

20 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 28 mars 2020 – numéro 23 

Weave Assurance
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
37-41, rue du Rocher

798 661 047 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R. LAYANI, SARL, dont le siège social est 
situé 32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 502 068 158, en qualité de 
Directeur Général, en remplacement de la 
société onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005482

Weave Business Perfomance
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
37-41, rue du Rocher

824 152 581 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R. LAYANI, SARL, dont le siège social est 
situé 32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 502 068 158, en qualité de 
Directeur Général, en remplacement de la 
société onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005483

SUPERPROD
SAS au capital de 140 000 Euros 

Siège social : 75014 PARIS
14, boulevard Edgar Quinet
528 048 820 R.C.S. PARIS

-  D’une déc is ion  de l ’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 
04/10/19,
-  Des Décis ions du Président  du 

31/10/19,
Il résulte que le capital social a été 

augmenté pour être porté à 141 731 Euros. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
005554

CARDINET HOTEL INVEST
SAS au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 75116 PARIS
55, avenue Marceau

848 424 420 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 24/02/2020, il a été décidé 
de transférer le siège social au 176, rue 
Cardinet, 75017 PARIS et ce, à compter 
de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005628

CREDIT FONCIER IMMOBILIER
SA au capital de 1 499 999,91 Euros

Siège social : 75001 PARIS
19, rue des Capucines

405 244 492 R.C.S. PARIS

Des décisions de l’associé unique 
en date du 24/03/2020, il résulte que 
le capital social a été réduit pour être 
ramené à zéro, puis augmenté pour être 
porté à 14 000 000,00 Euros, puis réduit 
pour être ramené à 5 400 000,00 Euros. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005639

WEAVE ARCHITECTURE
SAS au capital de 605 998 Euros

Siège social : 75008 PARIS
37/41, rue du Rocher

422 245 753 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R.LAYANI, SARL, dont le siège social est 
situé 32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 502 068 158, en qualité de 
Directeur Général, en remplacement de la 
société onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005480

33 Rue La Fayette Tenant SAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 14 020 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS 

33, rue La Fayette 
819 701 988 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
18 mars 2020, l’associé unique a constaté 
la démission de Monsieur  Anthony 
Yazbeck de son mandat de directeur 
général avec effet à compter du même 
jour et a décidé ne pas pourvoir à son 
remplacement.

Pour avis.
005502

Weave data
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
37/41, rue du Rocher

827 611 740 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R.LAYANI, SARL, dont le siège social est 
situé 32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 502 068 158, en qualité de 
Président, en remplacement de la société 
onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005485

Airmis
SAS au capital de 40 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
37/41, rue du Rocher

352 852 099 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R.LAYANI, dont le siège social est situé 
32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n°502 068 158, en remplacement 
de la société onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005472

WEAVE GESTION
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

37/41, rue du Rocher
452 159 346 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R.LAYANI, SARL, dont le siège social est 
situé 32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 502 068 158, en qualité de 
Président, en remplacement de la société 
onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005486

ECOLE SUPÉRIEURE 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR - 

ENSEIGNEMENT 
TECHNOLOGIQUE 
SUPÉRIEUR PRIVE

ESCE
SASU au capital de 42 630 Euros

Siège social : 75015 PARIS
10, rue Sextius Michel

784 713 521 R.C.S. PARIS

L’associé unique en date du 06/02/2020 
a décidé que la durée de la société 
devant expirer le 30/09/2020, a été 
prorogée de 50 années pour se terminer 
le 30/09/2070. L’article 5 des statuts a été 
modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005475

WEAVE MANAGEMENT
SAS au capital de 167 206,06 Euros

Siège social : 75008 PARIS
37-41, rue du Rocher

433 914 322 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R.LAYANI, SARL, dont le siège social est 
situé 32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 502 068 158, en qualité de 
Président, en remplacement de la société 
onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005495

WeWork Paris I Tenant SAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 20 020 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

95, rue La Boétie 
819 707 316 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
18 mars 2020, l’associé unique a constaté 
la démission de Monsieur Anthony 
YAZBECK de son mandat de directeur 
général avec effet à compter du même 
jour et a décidé ne pas pourvoir à son 
remplacement.

Pour avis.
005514

WeWork Paris II Tenant SAS
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 3 020 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

95, rue La Boétie 
819 702 085 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
18 mars 2020, l’associé unique a constaté 
la démission de Monsieur Anthony 
YAZBECK de son mandat de directeur 
général avec effet à compter du même 
jour et a décidé ne pas pourvoir à son 
remplacement.

Pour avis.
005513

ROCE CAPITAL S.A.S.
S.A.S. au capital de 225 000 €uros

Siège social : 75008 PARIS 
63, avenue des Champs-Elysées

879 564 177 R.C.S. PARIS 

Le 09/03/2020, les associés ont nommé 
M.  T imothée MALPHETTES DE LA 
JONCHERE, demeurant 2, rue Dufrenoy, 
75116 PARIS, Directeur Général Délégué 
à compter du 09/03/2020.
005451

COOKIE INTERMEDIATE 
HOLDING SAS 

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 €uro

Siège social : 75001 PARIS 
3, boulevard de Sébastopol
879 975 738 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 Par is ,  immatr iculée sous le  
n° 414 818 930 RCS Paris.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
005542

weave AIR
SAS au capital de 30 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
37-41, rue du Rocher

491 439 618 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R.LAYANI, SARL, dont le siège social est 
situé 32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 502 068 158, en qualité de 
Directeur Général, en remplacement de la 
société onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005477

WeWork Paris III Tenant SAS
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 9 020 000 Euros
Siège social : 75013 PARIS 

198, avenue de France 
839 794 393 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
18 mars 2020, l’associé unique a constaté 
la démission de Monsieur Anthony 
YAZBECK de son mandat de directeur 
général avec effet à compter du même 
jour et a décidé ne pas pourvoir à son 
remplacement.

Pour avis.
005509

WeWork Paris IV Tenant SAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 12 020 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

92, avenue des Champs-Elysées 
818 220 378 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
18 mars 2020, l’associé unique a constaté 
la démission de Monsieur  Anthony 
YAZBECK de son mandat de directeur 
général avec effet à compter du même 
jour et a décidé ne pas pourvoir à son 
remplacement.

Pour avis.
005511

WeWork France SAS
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 5 020 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

95, rue La Boétie 
813 490 364 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
18 mars 2020, l’associé unique a constaté 
la démission de Monsieur Anthony 
YAZBECK de son mandat de directeur 
général avec effet à compter du même 
jour et a décidé ne pas pourvoir à son 
remplacement.

Pour avis.
005506



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 28 mars 2020 – numéro 23 21

NEW CO SAB 97
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 Euro
Siège social : 75001 PARIS 
3, boulevard de Sébastopol
882 539 968 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
19 Mars 2020, l’Associé Unique a :
-Pris acte de la démission de Madame 

Sabine Dahan de ses fonctions de 
Présidente et nommé en remplacement, 
Monsieur Philippe POLETTI demeurant : 
75 Avenue Georges Clémenceau-78110 
L e  V é s i n e t ,  e t  p o u r  u n e  d u r é e 
indéterminée
- décidé de modifier la dénomination 

sociale en : "Takecare Manco 1"
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au Rcs de Paris.
005543

NEW CO SAB 98
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 Euro
Siège social : 75001 PARIS 
3, boulevard de Sébastopol
882 540 032 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
19 Mars 2020, l’Associé Unique a :
- Pris acte de la démission de Madame 

Sabine Dahan de ses fonctions de 
Présidente et nommé en remplacement, 
Monsieur Philippe POLETTI demeurant : 
75 Avenue Georges Clémenceau - 
78110 Le Vésinet, et pour une durée 
indéterminée,
- décidé de modifier la dénomination 

sociale en :"Takecare Manco 2"
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
005545

NEW CO SAB 99
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 Euro
Siège social : 75001 PARIS 
3, boulevard de Sébastopol
882 540 057 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
19 Mars 2020, l’Associé Unique a :
-Pris acte de la démission de Madame 

Sabine Dahan de ses fonctions de 
Présidente et nommé en remplacement, 
Monsieur Philippe POLETTI demeurant : 
75 Avenue Georges Clémenceau-78110 
L e  V é s i n e t ,  e t  p o u r  u n e  d u r é e 
indéterminée
- décidé de modifier la dénomination 

sociale en : "Takecare Manco 3"
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au Rcs de Paris.
005546

DOMOFINANCE
SA au capital de 53 000 010 €uros

Siège social : 75009 PARIS
1, boulevard Haussmann
450 275 490 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte en date du 
17.02.2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de représentant permanent 
de la société, EDF DEVELOPPEMENT 
ENVIRONNEMENT SA, Administrateur, 
M. RAT Fabien, demeurant 40,  rue 
Jeanne d’Arc, 78100 Saint-Germain-en-
Laye, en remplacement de M. HANS 
François-Jean.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
005501

SPPICAV AEW FONCIERE 
ECUREUIL

SOCIETE DE PLACEMENT 
A PREPONDERANCE IMMOBILIERE 

au capital minimum de 400 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

22, rue du docteur Lancereaux
509 703 153 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte en date du 
25.02.2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de représentant permanent, 
de la société CAISSE D’EPARGNE ET 
DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS 
DE LOIRE, Administrateur, M. FOUCAT 
Fabien, demeurant 8, impasse Richeux 
44100 Nantes, en remplacement de 
M. ROUX.
Aux termes d’un acte en date du 

01.04.2019, il a été décidé de nommer 
en qualité de représentant permanent 
de la société CAISSE D’EPARGNE ET 
DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, 
Administrateur, M. MELINARD Jimmy, 
demeurant 130, rue du Chemin Vert 
75011 PARIS, en remplacement de 
M. FACON.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
005536

NEW CO SAB 100
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 Euro
Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
882 553 415 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
19 Mars 2020, l’Associé Unique a :
- Pris acte de la démission de Madame 

Sabine Dahan de ses fonctions de 
Présidente et nommé en remplacement, 
Monsieur Philippe POLETTI demeurant : 
75  Avenue  Georges Clémenceau 
78110 Le Vésinet, et pour une durée 
indéterminée,
- décidé de modifier la dénomination 

sociale en : "Takecare Manco 4"
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
005548

Rue des Archives 64/66 
Tenant SAS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 4 020 000 Euros
Siège social : 75003 PARIS 

64/66, rue des Archives
819 702 838 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
18 mars 2020, l’associé unique a constaté 
la démission de Monsieur  Anthony 
YAZBECK de son mandat de directeur 
général avec effet à compter du même 
jour et a décidé ne pas pourvoir à son 
remplacement.

Pour avis.
005505

SISMO
SAS au capital de 565 555,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
55, rue La Boétie

829 385 350 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire en 
date du 20/03/2020, il a été décidé de 
nommer la société ADELIOS, SAS dont le 
siège social est situé 128, rue La Boétie 
75008 PARIS, 500 848 866 RCS PARIS, 
en qualité de Président en remplacement 
de M. Emmanuel DAYAN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005538

AEROW
SAS au capital de 134 397,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
27, rue Marbeuf

451 522 809 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 12/02/2020, il a été 
décidé de :
-  N o m m e r  l a  s o c i é t é  G E D É O N 

PARTNERS, SAS dont le siège social est 
situé 9, avenue Matignon 75008 PARIS, 
880 909 601 RCS PARIS, en qualité de 
Président en remplacement de la société 
AAW.
- Ne pas remplacer la société MAP aux 

fonctions de Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005537

WHR
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
37/41, rue du Rocher

491 331 740 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R.LAYANI, SARL, dont le siège social est 
situé 32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 502 068 158, en qualité de 
Président, en remplacement de la société 
onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005503

WEAVEFINANCIALSERVICES
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
37/41, rue du Rocher

480 891 670 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R.LAYANI, SARL, dont le siège social est 
situé 32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 502 068 158, en qualité de 
Directeur Général, en remplacement de la 
société onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005496

40 Rue du Colisée Tenant SAS
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 5 520 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

40-42, rue du Colisée 
819 699 711 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal  en date du 
18 mars 2020, l’associé unique a constaté 
la démission de Monsieur  Anthony 
YAZBECK de son mandat de directeur 
général avec effet à compter du même 
jour et a décidé ne pas pourvoir à son 
remplacement.

Pour avis.
005504

ZOLL MUSIC
SAS au capital de 2 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS

2, avenue Van Dyck
832 291 611 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19.07.2019, les 
actionnaires, en application de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005556

SOCIÉTÉ FRANCAISE 
D’ETUDE ET DE FORMATION

S F E F
EURL au capital de 145 800 Euros

Siège social : 75010 PARIS
10, rue Alibert

395 129 471 R.C.S. PARIS

L’associé unique a pris acte en date 
du 31/01/2020 du terme des mandats 
de commissaire aux comptes titulaire 
et suppléant de la société AKELYS et 
de M. Bernard LAGAUCHE. Il a été 
nommé en remplacement la société 
ALF, SARL sise 17,  avenue Val de 
Beauté 94130 NOGENT-SUR-MARNE, 
immatriculée au RCS de Créteil sous 
l e  n °411  467  749 ,  en  qua l i t é  de 
Commissaire aux comptes titulaire ; et 
la SOCIETE CIVILE DE COMMISSAIRES 
AUX COMPTES ROLLAND SALVA ET 
AUTRES, sise 10, cours Louis Lumière 
94300 VINCENNES, immatriculée au 
RCS de Créteil sous le n° 338 179 336 
en qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant, à compter du 31/01/2020. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005523

DOWNER & COMPANY
SAS au capital de 40 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS 
3, rue Scribe 

388 267 668 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 30/06/2017, 
l’associé unique a :
- décidé de nommer en qualité de 

commissaire aux comptes t i tula i re 
la société DELOITTE & ASSOCIES, 
SAS dont le siège social est situé au 
« 6, place de la Pyramide 92908 PARIS 
LA DÉFENSE CEDEX » (anciennement 
SA dont le siège social était situé au 
185, avenue Charles de Gaulle - 92524 
Neuilly-sur-Seine Cedex), immatriculée au 
RCS de Nanterre sous le n° 572 028 041, 
en remplacement de M.  Jean-Louis 
MOMOT.
- pris acte de la fin du mandat du 

commissaire aux comptes suppléant, 
M. Yves KERVAILLANT.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
005527

AEROW DIGITAL
SAS au capital de 37 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
27, rue Marbeuf

794 022 590 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions des associés 
en date du 12/02/2020, il a été décidé de :
-  N o m m e r  l a  s o c i é t é  G E D É O N 

PARTNERS, SAS dont le siège social est 
situé 9, avenue Matignon 75008 PARIS, 
880 909 601 RCS PARIS, en qualité de 
Président en remplacement de M. Vincent 
PAULET.
- Ne pas remplacer la société AEROW 

et M. Thierry SAUNIER aux fonctions de 
Directeurs Généraux.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005535

LAMINATES TRADING SERVICE
EURL au capital de 450 000 €uros
Siège social : 75014 PARIS 14 
38, rue de l’Amiral Mouchez 
478 622 301 R.C.S. PARIS 

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 31/01/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social 
au 26 bis, rue de Stalingrad, 94110 
ARCUEIL à compter du 31/01/2020.
R a d i a t i o n  a u  R C S  d e  P A R I S  e t 

immatriculation au RCS de CRÉTEIL.
005526
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FACE B
SAS au capital de 2 000,00 Euros

Siège social : 75009 PARIS
15, rue Gérando

849 454 467 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte unanime des 
associés en date du 20/05/2019, il a 
été décidé de nommer M.  Thomas 
MONTGRANDI demeurant 3, place du 
Père Chaillet 75011 PARIS en qualité 
de Président en remplacement de 
M. François-Xavier PUECH.
Aux termes des décisions du Président 

en date du 25/02/2020, il a été décidé 
de transférer le siège social au 334, rue 
Nicolas Parent, 73000 CHAMBERY, et 
ce, à compter de jour.
Radiation du Greffe de PARIS et nouvelle 

immatriculation au RCS de CHAMBERY.
005581

weave Invest
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
37-41, rue du Rocher

838 016 681 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 19/03/2020, il a été 
décidé de nommer la société DAVID 
R.LAYANI, SARL, dont le siège social est 
situé 32, avenue Georges Mandel - 75116 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 502 068 158, en qualité de 
Président, en remplacement de la société 
onepoint x weave.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005491

AGENCE KLAPISCH CLAISSE
SARL au capital de 7 500,00 Euros

Siège social : 75011 PARIS
10, rue Roubo

532 599 149 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 28/02/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
5, rue Jules Vallès, 75011 PARIS, et ce, 
à compter du 01/03/2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005559

SARL 22 RAMBUTEAU
SARL au capital de 4 000 Euros

Siège social : 75003 PARIS 
22, rue Rambuteau 

811 878 032 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
23/10/2019, constaté par décisions du 
gérant du 09/12/2019, il a été constaté 
la réduction du capital social de la 
société de 1 000 €uros, qui est porté de 
la somme de 4 000 €uros à la somme 
de 3 000 €uros, par voie de rachat de 
100 parts sociales.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
005553

ESSOR EUROPE
Société d’Investissement

à Capital Variable
Siège social : 75008 PARIS

29, avenue de Messine
419 237 128 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du conseil 
d’administration en date du 02//03/20, il a 
été pris acte de la démission de M. Pierre 
FREREJEAN en qualité d’administrateur 
à compter du 28/02/20 et de son non 
remplacement.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
005560

VILLA CONSULTING
SAS au capital de 300 000 Euros

Siège social : 75017 PARIS 
33, rue Fortuny

423 967 496 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions extraor-
dinaires de l’Associé Unique du 02/03/20, 
il a été décidé :
- d’augmenter le capital social afin de le 

porter à 600 000 Euros ;
-  de transférer le s iège social au 

54, avenue Kléber-75016 PARIS , à 
compter du 01/03/20 ;
- de modifier la dénomination de la 

société qui devient : GROUPE VILLA
à compter du 01/03/20.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
005570

NILKANTHA
 Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75005 PARIS 

17, rue du Petit Pont 
493 197 206 R.C.S. PARIS

Par décisions en date du 2 mars 2020, 
l’Associé unique a décidé de transférer 
le siège social du 17 rue du Petit Pont 
75005 PARIS au 23, quai Saint Michel, 
75005 PARIS ce, à compter du 15 février 
2020, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des sociétés PARIS.
Pour avis, La Gérance.

005566

HEXAGONE PARTICULIER
SARL au capital de 3 520,00 €uros

Siège social : 75008 PARIS 
39, rue des Mathurins 

878 968 015 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
09/03/2020, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
300 000 Euros, par la création de 296 480 
parts nouvelles de 1 Euro chacune. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
005550

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
ECOSYSTEMES

SC au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 75006 PARIS

3, rue de Grenelle
348 004 482 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
20/03/2020, M. Antoine JOUANNAIS 
demeurant 2, place Michel Debré, 75006 
PARIS, devient seul et unique gérant de 
la société suite au décès de M. Patrick 
LAMY, anciennement gérant.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
005575

THALES DIGITAL FACTORY SAS
SAS au capital de 48 637 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
33, rue Lafayette

518 928 973 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 02/03/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président M. Raphaël DE CORMIS, 
demeurant 93, boulevard Murat, 75016 
PARIS, en remplacement de M. Olivier 
FLOUS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005601

SCI DOUTAU
SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 93420 VILLEPINTE

16, avenue des Peupliers
424 700 664 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 24/03/2020 
à 9 heures, il a été décidé de nommer 
Mme Karine DOUTAU demeurant 5723 
Avenue Bourbonnière MONTREAL QC 
H1X2N5 (CANADA) en qualité Gérant en 
remplacement de M. Serge DOUTAU.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 24/03/2020 à 
10 heures, il a été décidé de transférer le 
siège social au 15, rue des Halles, 75001 
PARIS, et ce, à compter de ce jour.
La durée et l’objet restent inchangés.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Radiation du RCS de BOBIGNY et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
PARIS.
005600

SAISON WAGNER
SNC au capital de 79 883,29 €uros

Siège social : 75017 PARIS 
31, rue Nollet 

322 730 581 R.C.S. PARIS

Suivant AGE du 10 octobre 2019 il a 
été décidé de proroger pour une durée 
d’un an soit jusqu’au 14 octobre 2020, 
la dissolution de la société SAISON 
WAGNER qui avait été décidée selon 
AGE du 16 octobre 2015.
Les organes de la liquidation demeurent 

inchangés.
La mention sera effectuée auprès du 

Tribunal de Commerce de PARIS.
005597

BERNER INDUSTRY SERVICES
SAS au capital de 1 194 490 Euros

Siège social : 75012 PARIS 
111/113, rue de Reuilly

753 920 115 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s 
extraordinaires de l’Associée Unique 
en date du 25/03/2020 il a été décidé 
de transférer le siège social au 37, rue 
de Liège - 75008 PARIS, à compter du 
01/04/2020.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005619

ZARZOUR
SCI au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 75017 PARIS
10, rue Marguerite Long

819 753 252 R.C.S. PARIS

D ’u n  ac te  au th en t i qu e  re çu  pa r 
Me Hadrien-François WILLAUME, Notaire 
à PARIS (17e), 6, rue Biot, il résulte que le 
capital a été augmenté pour être porté à 
1 062 925,00 Euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

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

PARIS.
005611

SHAMASH 
SAS au capital de 10 000 Euros 

Siège social : 75010 PARIS 
76, rue du Faubourg Saint Denis

818 252 835 R.C.S. PARIS

Le 25/03/2020, l ’associé unique a 
décidé de transférer le siège social au 
14, rue de l’Aqueduc, 75010 PARIS à 
compter du 01/04/2020 et de modifier en 
conséquence les statuts.
005614

DN VENTURES
SAS au capital de 12 500 000 Euros 

Siège social : 75010 PARIS 
76, rue du Faubourg Saint Denis

819 250 747 R.C.S. PARIS

Le 25/03/2020, l ’associé unique a 
décidé de transférer le siège social au 
14, rue de l’Aqueduc, 75010 PARIS à 
compter du 01/04/2020 et de modifier en 
conséquence les statuts.
005607

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

SAS SEPT
Société par Actions Simplifiée 

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

83, avenue Foch
822 325 494 R.C.S. PARIS

Suivant décision en date du 23 février 
2020, la société SC FINANCIERE SEPT, 
société civile au capital de 1.338.000 
euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS 
n° 542.011.283, dont le siège social 
est f ixé au 3, rue du BOCCADOR, 
75008 PARIS,  représenté par  son 
Gérant, M. Alexandre TRINK, en sa 
qualité d’associée unique de la société 
SAS SEPT sus-désignée, a décidé la 
dissolution anticipée de cette dernière 
sans liquidation et avec transmission 
universelle de patrimoine.
Cette déclaration de dissolution sera 

déposée au gref fe  du t r ibunal  de 
commerce de PARIS. Conformément aux 
dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, 
du Code civil et de l'article 8, alinéa 2, 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, 
les créanciers de la SAS SEPT peuvent 
former opposition à la dissolution dans 
un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées 

devant le tribunal de commerce de 
PARIS.
005481

SCCV CHESNAIE LECLERC
Société Civile de Construction Vente 

au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

12, rue Lincoln 
810 396 887 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 12 mars 2020 la 
Société AMODES, SAS, au capi ta l 
de 5 000 €uros dont le siège social 
est  12,  rue Lincoln,  75008 PARIS, 
537 914 210 RCS PARIS, a en sa qualité 
d’Associée Unique, décidé la dissolution 
anticipée sans liquidation, de la SCCV 
CHESNAIE LECLERC.
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 devant le 
Tribunal de Grande Instance de PARIS.
005610

L’annonce n°  004189 relative à la 
transmission universelle de patrimoine de 
la société onepoint x weave au profit de 
la société onepoint parue dans le présent 
journal du 29/02/2020 est nulle et non 
avenue, l’opération ayant été interrompue 
sur décision de l’associé unique.
005640
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DISSOLUTIONS

TONTON HOUBLON
SAS en liquidation 

au capital de 4 000,00 €uros
Siège social : 75019 PARIS 
40, avenue de flandre BP 83 

834 578 817 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
01/02/2020, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 01/02/2020. Cédric MONGER 
demeurant 92A, rue du maréchal Leclerc 
50100 Cherbourg a été nommé en qualité 
de liquidateur. Le siège de liquidation a 
été fixé au siège social de la société.
005499

FAX MAIL TELECOM
SARL au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 75010 PARIS
4, impasse Chausson

790 926 307 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 21/03/2020, il a été 
décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter de ce 
jour.
Mme Solange BRUN née BERARD, 

anciennement Gérant, a été nommée en 
qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
005571

DISSOLUTIONS CLÔTURES

SOPHIE SARFATI SARL
SARL au capital de 1 500 Euros

Siège social : 75011 PARIS
7, rue Oberkampf 

820 499 697 R.C.S. PARIS

L’associée unique a décidé aux termes 
d’une délibération en date du 31/12/19 la 
dissolution anticipée de la SARL SOPHIE 
SARFATI à compter du 31/12/19 et sa 
mise en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires.
Mme SARFATI SOPHIE demeurant 

13, rue de Sully 94220 à Charenton-le-Pont 
a été nommée en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social de la société. 
Su ivan t  dé l ibéra t ion  en  da te  du 

31/12/2019 à Charenton-le-Pont, l’associée 
unique, Mme SARFATI SOPHIE demeurant 
13, rue de Sully, 94220 à Charenton-
le-Pont a approuvé les comptes de 
liquidation, décidé de la répartition du 
produit net de la liquidation, et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de PARIS.
005518

CLÔTURES DE LIQUIDATION

HB MUSIC SARL 
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 7 622 Euros
Siège social : 75006 PARIS 

128, rue de Vaugirard
424 392 348 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’associé 
unique en date du 31/01/2020, l’associé 
a approuvé les comptes de la liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
au liquidateur Jean-Claude HAGEGE, et 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
005605

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

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 »)

Avis rectificatif valant avis de convocation 
à la suite de l’avis de convocation paru 

dans le présent journal en date du 
21 mars 2020 – annonce n° 005281

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
de  l a  Soc ié té  s on t  i n fo r més  que 
l ’Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire qui devait se tenir le mardi 
31 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 obl igatoires 
(BALO) du 20 mars 2020, Bulletin n°35, 
numéro 2000610, a été ajournée par le 
Conseil d’administration au cours de sa 
réunion du 26 mars 2020.
Les actionnaires de la société sont 

i n f o r m é s  qu ’ i l s  s e r on t  r é u n i s  e n 
Assemblée Généra le  Ord ina i re  e t 
Extraordinaire le jeudi 30 avril 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 .  Approbat ion des  pr inc ipes  e t 

critères de détermination, de répartition 
et d'attr ibution 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 .  Approbat ion  des é léments  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 .  Approbat ion  des é léments  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.  Augmenta t ion  de capi ta l  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.
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 .  Conf i rmat ion  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 
product ion d’une expédit ion 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 ’art icle 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.228-1 
du Code de commerce, au deuxième 
jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 
mardi 28 avril 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 ’ i n s c r i p t i o n  d e s  t i t r e s  d a n s  l e s 
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 
inscri t .  Seuls pourront part iciper à 
l’Assemblée, les actionnaires remplissant 
à cette date, soit le mardi 28 avril 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  car te  d ’admiss ion 
directement à la Société, FINANCIERE 
MARJOS, Service actionnaires, 112 
avenue Kléber - 75116 Paris ;
– pour les actionnaires au porteur  : 

demander  une  car te  d ’admiss ion 
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 ’at testat ion de part icipat ion qu’ i ls 
pourront obtenir auprès de l’intermédiaire 
bancaire ou financier habilité qui assure 
la gestion de leurs comptes-titres.
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 ’ar t ic le R.225-85 I I  du Code de 
commerce.
A 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  rempl i  e t  compor tan t  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 lundi 27 avril 
2020.
Tou te  abs ten t ion  expr imée dans 

un formulaire de vote à distance ou 
résultant de l 'absence d' indication 
de vo te  sera  ass im i lée  à  un vo te 
défavorable à l'adoption de la résolution 
correspondante.
L a  p r o c u r a t i o n  d o n n é e  p a r  u n 

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 
in te rv ien t  avan t  le  deux ième jour 
ouvré précédant l 'Assemblée, soit 
le mardi 28 avril 2020, à zéro heure, 
heure de Paris, la Société inval ide 
ou modif ie en conséquence, selon 
le cas, le vote exprimé à distance, 
le pouvoir, la carte d’admission ou 
l’attestation de participation. A cette 
fin, l’intermédiaire habilité teneur de 
compte notifie la cession à la Société 
ou à son mandataire et lui transmet les 
informations nécessaires.
Aucune cess ion n i  aucune aut re 

opération réalisée après le deuxième 
jour ouvré précédant l’Assemblée à 
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zéro heure, heure de Paris, quel que 
soit le moyen utilisé, n’est notifiée par 
l ’ intermédiaire habi l i té 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.
I l  n ’ e s t  p a s  p r é v u  d e  v o t e 

ou  de  moda l i t és  de  par t ic ipat ion 
par  des moyens é lect roniques 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 convocat ion 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 ’Adminis t rat ion ( i )  so i t  par  le t t re 
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 vendredi 24 avril 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  convoca t ion  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.

005644

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte SSP en date à PARIS du 
26 février 2020, enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement PARIS 
ST-SULPICE le 03/03/2020 (dossier 2020 
00020995 référence 7584P61 2020 A 
03018),
la société « CAFE LES VENDANGES » 

SAS au capital de 10 000 €uros dont 
le siège social est situé 47, rue Clisson 
75013 PARIS immatr iculée sous le 
n° 802 715 474 RCS PARIS,
a cédé à la société « SAS SAINT 

KARAS » SAS au capital de 1 000 €uros 
dont le siège social est situé 47, rue 
Clisson 75013 PARIS immatriculée sous 
le n° 880 910 633 RCS PARIS,
u n  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

« VINS LIQUEURS RESTAURANT 
BRASSERIE » connu sous l’enseigne 
« CAFE LES VENDANGES » sis et 
exploité 47, rue Clisson – 75013 PARIS, 
et ce moyennant le prix de vente : 
190 000 €uros. Jouissance : 27/02/2020. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales auprès 
de Maître Etienne RIONDET Avocat à la 
Cour sis 7, rue Marbeuf – 75008 PARIS, 
pour la correspondance et la validité.
005606

Par acte SSP en date à PARIS du 
2 mars 2020, enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement PARIS 
ST-SULPICE le 11/03/2020 (dossier 2020 
00011309 référence 7584P61 2020 A 
03094),
la société « LE BISTROT QUAI », SARL 

au capital de 380 000 €uros dont le siège 
social est situé 26, avenue Pierre Mendès 
France - 75013 PARIS immatriculée sous 
le n° 538 338 542 RCS PARIS,
a  cédé  à  la  soc ié té  «  AUBRAC 

CORNER 13 » ,  SAS au capital de 
10 000 €uros dont le siège social est situé 
26, avenue Pierre Mendès France - 75013 
PARIS immatriculée sous le n° 881 631 
691 RCS PARIS,
u n  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

« RESTAURATION SUR PLACE OU 
A EMPORTER, DEBIT DE BOISSONS 
AVEC LICENCE IV  », connu sous 
l’enseigne « LE BISTROT QUAI » sis 
et exploité : 26, avenue Pierre Mendès 
France - 75013 PARIS, et ce, moyennant 
le  pr ix  de vente :  470 000 €uros. 
Jouissance : 01/03/2020. Les oppositions, 
s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des 
publications légales auprès de Maître 
Hervé BENCHETRIT - Cabinet FLG 
AVOCATS sis 55, rue Crozatier - 75012 
PARIS, pour la correspondance et la 
validité.
005602

S u i v a n t  a c t e  S S P  e n  d a t e  d u 
13/03/2020 enregistré le 24/03/2020 
au SDE Paris St Sulpice, Dossier 2020 
000011579, Réf. 7584P61 2020 A 03204, 
« HORNUNG GROUPE  », SAS au 

capital de 10 000 €uros, NOISY-LE-
GRAND (93160) Centre Commercial Les 
Arcades - Local n° 116, RCS BOBIGNY 
519 045 819,
a cédé à : « GAK PRESSING », SARL 

au capital de 50 000 €uros, PARIS 
(75016) 34, rue du Docteur Blanche, 
532 990 801 RCS PARIS, un fonds de 
commerce de teinturerie, blanchisserie, 
laverie et pressing automatique  sis et 
exploité à PARIS (75007) 27, avenue de 
la Motte Picquet comprenant tous les 
éléments en dépendant moyennant le 
prix de 350 200 €uros. La date d’entrée 
en jouissance est fixée au 01/04/2020.
Les oppositions sont reçues dans les

10  jours  de la  dern iè re  date  des 
publicités légales à l’adresse suivante : 
SELARL LE PAPE ASSOCIES, 109, rue de 
Courcelles, 75017 PARIS, pour la validité 
et la correspondance.
005565

Erratum à l’annonce n° 002237 parue 
le 01/02/2020 dans le présent journal, il 
convenait de lire :
Au lieu de : Les oppositions : reçues 

dans les dix jours de la dernière en 
date des publications, au cabinet de 
Maître Michel ALARY, avocat à la Cour, 
7, rue Jean Mermoz - 75008 PARIS,
Lire : les oppositions : reçues dans 

les dix jours de la dernière en date des 
publications au cabinet de Maître Fabrice 
NICOLAÏ, avocat à la cour, 14, avenue de 
l’Opéra – 75011.
005549

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 
17 novembre 2016,
Monsieur Raymond, Marcel SALLIOU, 

en son vivant retraité, veuf de Madame 
Raymonde TIGOULET, demeurant à 
PARIS 20ème arrondissement (75020) 
275, rue des Pyrénées.
Né à PARIS (75018), le 10 mai 1931.
Décédé à CORGNAC-SUR-L ’ ISLE 

(24800) (FRANCE), le 1er août 2018.
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 Guy BRAULT,
Notaire soussigné à PARIS (75020) 

324, rue des Pyrénées, le 20 mai 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 : ME BRAULT, notaire 
à PARIS 324, rue des Pyrénées 75020 
PARIS, référence CRPCEN : 75227, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal de grande instance de 
PARIS 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.
005636

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 
30 mai 2006, 
M a da m e Pa u le t t e  CH ER OU OT  a 

consenti un legs universel
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet :
- d’un dépôt aux termes d’un procès-

verba l  de descr ip t ion  dressé  par 
Maître Jean-Marc VANYSACKER, Notaire 
à BRIE-COMTE-ROBERT (77170), le
12 mars 2020. 
- d’un acte complémentaire au procès-

verbal susvisé, contenant vérification des 
conditions de la saisine des légataires 
universels, dressé par Maître Thierry 
BORNET, Notaire à VANVES (92170), le 
25 mars 2020.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la  success ion :  Maî t re  Thierry 
BORNET, Notaire à VANVES (92170) 
40 ,  rue  Jean  B leuzen ,  ré fé rence 
CRPCEN : 92004, dans le mois suivant 
la réception par le greffe de la copie 
authentique du procès-verbal de dépôt 
et  de descr ipt ion des disposit ions 
de dernières volontés contenant une 
copie figurée desdites disposit ions 
et de la copie authentique de l’acte 
complémentaire contenant vérification 
des  cond i t ions  de  la  sa is ine  des 
légataires universels.
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
005638

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 10/12/2017 
dé pos é  a u  ra ng  de s  m in u t es  de 
Maître Philippe PAVARD Notaire Associé 
à CRETEIL (94000) 5 bis, avenue de la 
République le 05/03/2020 dont la copie 
authentique a été reçue par le Tribunal de 
Grande Instance de PARIS.
Madame Arlette TOURNIER demeurant 

de son v ivant  à Par is  11 e (75011)
125-127, rue de Montreuil, née le 09/04/1929 
à CHAMPAGNOLE (39300) et décédée 
à PARIS 12e le 05/09/2019, célibataire
a institué plusieurs légataires universels.
Les opposition seront reçues dans le 

délai d’un mois à compter du 01/04/2020 
entre les mains du Notaire chargé du 
règlement de la succession.
005642

RÉGIME
MATRIMONIAL

Par acte authentique reçu le 23/03/2020, 
par Maître Dominique DEVRIENDT, 
Notaire Associé à PARIS (8ème), 4, avenue 
Velasquez, Monsieur Su Kuang TRAN et 
Madame Morane BAHRI, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS (75017) 
7, rue de la Condamine, mariés à la 
mairie de PARIS (75019) le 11/05/2018 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, ont déclaré adopter le régime 
de la séparation de biens tel qu’il est 
établi par les articles 1536 à 1543 du 
Code civil.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez Maître DEVRIENDT 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.
005533
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YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 20/03/2020,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

 AMV FERMETURES
Capital : 20 000 €uros.
Siège social : 3, route d'Arnouville, 

78930 BREUIL-BOIS-ROBERT.
Objet  : La Société a pour objet en 

France et à l'étranger, directement ou 
indirectement : le commerce de négoce 
et pose de miroiterie et vitrer ie, la 
menuiserie du bâtiment, tous travaux du 
bâtiment.
Gérance : LEBARON Patrick demeurant 

25, rue des Ormes 78650 Beynes. 
Cogérance : LEBARON Franck, 2 bis, 

rue des Écoles 78770 Andelu.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
005478

PHILOU
Société civile 

au capital de 224 000,00 Euros 
Siège social : 78800 HOUILLES

6, rue de crimée

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par  Maît re SIMON, Notaire à 
HOUILLES, en date du 6 mars 2020, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination : PHILOU
Forme : Société Civile Immobilière
Objet : l’acquisition, l’apport, la propriété, 

l ’administration, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, la 
rénovation, la réfection, la réhabilitation, 
l ’ aménagement ,  l ’amé l io ra t ion ,  la 
réhabilitation, 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 immobil iers en 
question. La prise de part icipation 
ou d’intérêts dans toutes sociétés et 
entreprises pouvant favoriser son objet, 
la propriété, l’acquisition et la gestion de 
valeurs mobilières et de tous instruments 
financiers. 
Et généralement toutes opérations civiles 

pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet ou susceptibles 
d’en favoriser le développement, et ne 
modifiant pas le caractère civil de la 
société. 
Siège social : HOUILLES (78800) 6, rue 

de Crimée.
Capital : 224 000,00 Euros divisé en 2 

240 parts de 100 Euros chacune. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gé r a n c e  :  M a da m e  A n n e  M a r i e 

MAURY née LE FAILLER, demeurant à 
MONTESSON (78360) 58 bis, rue Henri 
Richaume ; Monsieur Emmanuel Philippe 
MAURY, demeurant à HOUILLES (78800) 
rue 6, rue de Crimée ; Madame Nathalie 
Anne FROMENT née MAURY, demeurant 
à CARRIERES-SUR-SEINE (78420) 53, 
rue Gabriel Péri ; et Monsieur Louis-
Vincent MAURY, demeurant à SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE (78100) 3, ruelle du 
Moulin, ont été nommés en qualité de 
gérants pour une durée illimitée. 
Associés : Madame Anne Marie MAURY 

née LE FAILLER, Monsieur Emmanuel 
Philippe MAURY, Madame Nathalie Anne 
FROMENT née MAURY et Monsieur 
Louis-Vincent MAURY, susnommés.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
VERSAILLES. 
005484

KHERTY
Avis est donné de la constitution au 

R.C.S. de VERSAILLES de la société 
KHERTY SAS unipersonnelle au capital 
de 100 €. Siège social : 4 rue du Clos 
Laine - 78600 MAISONS LAFFITTE. 
Durée : 99 ans. Objet : Acquisition et 

gestion de droits sociaux, animation 
de groupe de sociétés, activités de 
management, gestion et conseil en 
entreprises. Exercice du droit de vote : 
Tou t  assoc ié  peu t  par t i c iper  aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l'inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d'autant 
de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. Transmission des actions : 
La cession des actions de l'associé 
unique est libre. Agrèment : Les cessions 
d'actions, à l'exception des cessions aux 
associés, sont soumises à l'agrément de 
la collectivité des associés. Le président 
de la société est Monsieur Emmanuel 
DELHOMME, demeurant 4 rue du Clos 
Laine - 78600 MAISONS LAFFITTE.

Pour avis : Le président.
005568

MODIFICATIONS

SCI DPLD
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78400 CHATOU 
56, rue du Général Leclerc 

808 046 361 R.C.S. VERSAILLES

A u x  t e r m e s  d e  l ’ A G O  e n  d a t e 
du 16/03/2020,  i l  a été décidé de 
nommer en qualité de gérant M. David 
PARTROPFORT demeurant 4 bis, rue 
Bernard Palissy, 92800 PUTEAUX, en 
remplacement de M. Laurent DENIS, 
démissionnaire. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de VERSAILLES.
005500

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DOMAINE DU CHATEAU  

DE ROCHEVILAINE
SCI au capital de 533 571,56 €uros

Siège social : 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

12, rue Baronne Gérard
352 796 304 R.C.S. VERSAILLES 

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle du 26 juin 2019, la 
collectivité des associés a pris acte de 
la cessation du mandat de Cogérant 
de Monsieur Gérard LECA à effet de 
cette même date par voie de démission 
et a décidé de ne pas pourvoir à son 
remplacement. 

Pour avis.
005528

CALITI
SAEM au capital de 850 594,00 Euros

Siège social : 
78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

16, rue de Pontoise BP 10101
878 892 710 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 02/03/2020, il a été décidé de 
coopter : - M. Xavier PICCINO demeurant 
44, rue Duranton 75015 PARIS en qualité 
d’Administrateur et de le nommer en 
qualité de Directeur Général en rempla-
cement de M. Pierre CASTERAN
- M. Gilles DESLOGES demeurant 1295, 

route Saint Laurent 27260 EPAIGNES 
en qualité d’Administrateur en rempla-
cement de M. Bernard SCHNEBELEN.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de VERSAILLES.
005524

NEO IMMO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 €uros
Siège Social : 78380 BOUGIVAL

28, rue de la Mare
881 265 730 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’AGO du 6 mars 2020, 
il a été décidé de nommer à compter de 
ce jour en qualité de nouveau Gérant : 
M. Pascal FOURNET-FAYARD sis à 
BOUGIVAL (78) – 28, rue de la Mare.
En remplacement de Mme Sylvette 

FOURNET, démissionnaire.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

VERSAILLES.
005547

BECOM FORMATION
SARL au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 78000 VERSAILLES 

27, rue Exelmans 
343 747 457 R.C.S.VERSAILLES

Suivant décision de l’Associé unique 
du 25/03/2020, M. Florent BURTIN 
d e m e u r a n t  1 4 ,  a v e n u e  d u  P a r c 
d'Hautpoul, 14360 TROUVILLE-SUR-MER 
a été nommé cogérant pour une durée 
non limitée.
005562

BECOM EXPERTISE ET AUDIT
SARL au capital de 152 450 €uros

Siège social : 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

18, rue Saint Vincent
419 768 452 R.C.S. VERSAILLES

Suivant décision de l’Associé unique 
du 25/03/2020, M. Florent BURTIN 
d e m e u r a n t  1 4 ,  a v e n u e  d u  P a r c 
d'Hautpoul, 14360 TROUVILLE-SUR-MER 
a été nommé cogérant pour une durée 
non limitée.
005563

LDA SERVICES AUTO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 50 000 Euros
Siège social : 78400 CHATOU 

56, rue du Général Leclerc
524 924 727 R.C.S. VERSAILLES

L’AGO du 16 mars 2020 a décidé de 
nommer en qualité de Président M. David 
PARTROPFORT, demeurant 4 bis, rue 
Bernard Palissy, 92800 PUTEAUX, en 
remplacement de M. Laurent DENIS, 
démissionnaire. L’AGO a pris acte de la 
démission de M. David PARTROPFORT 
de ses fonctions de directeur général 
et décider de ne pas procéder à son 
remplacement. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de VERSAILLES.
005634

DISSOLUTIONS

A L’OMBRE DU CLOCHER
SARL en liquidation 

au capital de 3 000,00 €uros
Siège social : 78390 BOIS-D'ARCY 

Place de l'Eglise 
788 677 904 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l 'AGE en date  du 
14/11/2019, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Stéphanie BOSTON demeurant 86, 
rue Saint-Pierre, 49430 DURTAL, a été 
nommé en qualité de liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé au 86, 
rue Saint-Pierre, 49430 DURTAL. C'est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents devront être notifiés.
005567

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

S.A.R.L. AG FERMETURES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 9 146,94 Euros
Siège social :

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY
73, rue Sainte Honorine

423 236 322 R.C.S. VERSAILLES 

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l'assemblée générale extraordinaire du 
31 août 2019, les associés, après avoir 
entendu le rapport du Liquidateur, ont 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur Monsieur 
Justino Pinto Andrade demeurant 73, rue 
Sainte Honorine 78955 Carrières-sous-
Poissy et déchargé ce dernier de son 
mandat, et ont prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au Gref fe du Tr ibunal de 
commerce de VERSAILLES. 
Mention sera faite au RCS VERSAILLES.
005631

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Anne-Laure 
de BONNIERES, notaire à VILLEPREUX, 
le 20 mars 2020, Monsieur Jean-Louis 
René BRENAC, retraité et Madame 
Georgette Suzanne SALUT, son épouse, 
demeurant ensemble à CHAVENAY 
(78450), 18, rue du Vallon, mariés tous 
deux en premières noces à la mairie de 
TOULOUSE (31000) le 30 juin 1965 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 
COMBES, notaire à BEAUMONT-DE-
LOMAGNE (82500), le 22 juin 1965 ont 
entendu pour l'avenir opter pour le régime 
de la communauté de biens universelle.
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois à compter 
de la présente insertion et devront être 
notifiées, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice, à Maître de 
BONNIERES, Notaire à VILLEPREUX 
(78450) 16, rue Pasteur (code CRPCEN 
78016).
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.
005473

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 22/03/2020, il a été constitué 

une SCI dénommée : SCI AICHA
Ob je t  :  L'acquis i t ion,  la gest ion, 

la  loca t ion  e t  l ' admin is t ra t ion  de 
biens mobiliers et immobiliers et plus 
généralement toutes opérations de 
quelque nature qu'e l les so ient  se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet.
Siège social : 69 route de Bièvres 91370 

VERRIERES LE BUISSON.
Capital : 1 500 €.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au registre du commerce 
d'Evry.
Gérance : Madame Ben Bahi Aicha 

demeurant 20 rue de la Guitierie 78 
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES.
005454

Aux termes d'un ASSP en date du 
27/03/2020, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BZ JURIS
Objet social  : formalités juridiques, 

externalisation de facturation, soutien aux 
entreprises.
Siège social : 48, avenue de la Liberté, 

91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS.
Capital : 1 000 €uros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS d'EVRY.
Président : Madame BELFOURAR Zohra, 

demeurant 48, avenue de la Liberté, 
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS.
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées, quel que soit le nombre 
de ses actions, chaque action donnant 
droit à une voix.
Clause d'agrément  : Les actions ne 

peuvent être cédées qu'avec l'agrément 
de la collectivité des associés.
BELFOURAR Zohra.
005530

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 

25/03/2020, il a été constituée une société 
par actions simplifiée ayant pour :
Dénomination : 

Precision Valve Services 
et pour sigle : PVS.
Siège social : Techniparc, 12, avenue 

Condorcet, ZAC de la Noue Rousseau 
91240 Saint-Michel-sur-Orge.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 €uros.
Objet : prestations de service en matière 

administrative, financière, comptable, 
commerciale, marketing, informatique, 
de gestion ou autre au profit des filiales 
de la société ou de toutes autres sociétés 
dans lesquelles elle détiendrait une 
participation.
Président : Monsieur Mario BARBERO 

demeurant 15 Hemingford Circle 29681 
Simpsonville SC – États-Unis.
Agrément : Les cessions d’actions sont 

librement cessibles.
Droit de vote : chaque action donne droit 

à une voix.
La société sera immatriculée au RCS 

D’EVRY.
005629

MODIFICATIONS

ACMEL LABO
SAS au capital de 40 000 Euros

Siège social : 
91280 ST-PIERRE-DU-PERRAY

5, rue Léon Appert
302 555 610 R.C.S. EVRY

Aux termes des décisions en date du 
24/03/2020, l’Associé Unique a décidé de 
nommer M. Henning WEBER, demeurant 
Anna-Mackenroth-Weg 36 D-12205 Berlin 
(Allemagne) a été nommé en qualité de 
Président en remplacement de M. Eckart 
HENGSBERGER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
005624

DISSOLUTIONS

ARPEJ ET COMPAGNIE 
Société par Actions Simplifiée 

en liquidation 
au capital social de 400 Euros

Siège social : 
91640 BRIIS-SOUS-FORGES 

265, chemin des Vignes 
510 480 643 R.C.S. EVRY

Le 31 décembre 2019, le procès-verbal 
des décisions de l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 décembre 
2019. M BOCUZE Philippe demeurant 
2 6 5 ,  c h e m i n  d e s  v i g n e s  9 1 6 4 0 
BRIIS-SOUS-FORGES, a été nommé 
Liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé au 265, CHEMIN DES VIGNES 91640 
BRIIS-SOUS-FORGES.

Pour avis.
005463

CLÔTURES DE LIQUIDATION

ARPEJ ET COMPAGNIE 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital social de 400 Euros

Siège social : 
91640 BRIIS-SOUS-FORGES 

265, chemin des Vignes 
510 480 643 R.C.S. EVRY

Le 31 DECEMBRE 2019, le procès-
verbal des décisions de l'associé unique 
a approuvé les comptes de liquidation, a 
déchargé le liquidateur de son mandat, 
lui a donné quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture de liquidation à 
compter du 31 décembre 2019.
M. BOCUZE Philippe 265, chemin des 

Vignes 91640 BRIIS-SOUS-FORGE, le 31 
décembre 2019, BRIIS-SOUS-FORGE.
La société sera radiée au RCS de EVRY.

Pour avis.
005464

TRANSPORT SYSTEME 
INGENIERIE 

SARL en liquidation 
au capital social de 1 000 Euros 
Siège social : 91570 BIEVRES 

8, rue du Clos Sourdry 
507 671 006 R.C.S. EVRY

Le 15 janvier 2020, le procès-verbal des 
décisions de l'Associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, a déchargé 
le liquidateur de son mandat, lui a donné 
quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture de liquidation à compter du 15 
janvier 2020.
Monsieur TOUSCH Roland, 8, rue du 

Clos SOURDRY 91570 BIEVRES,
Le 15 janvier 2020 à BIEVRES.
La société sera radiée au RCS de EVRY.

Pour avis.
005466

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 19.03.2020 à STRASBOURG, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société civile immobilière.

Dénomination : LAB27
Siège social : 27, rue Maurepas – 92500 

RUEIL-MALMAISON.
Objet  : l ’acquisit ion, la cession, la 

propriété, l'administration, l'exploitation, 
par bail, location ou autrement, des 
immeubles qui seront apportés à la 
Société ou acquis par elle. 
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €uros.
Apports en numéraire : 1 000 €uros.
Gérance : - Monsieur Frédéric THIEBAUT 

demeurant 8 bis, rue de Fonton – 78620 
L’ETANG-LA-VILLE
- Madame Caroline DEAL demeurant 26, 

rue résidence de l’Orée de Marly – 78590 
NOISY-LE-ROI
Cession de parts : Dans tous les cas, les 

parts sociales ne peuvent être cédées ou 
transmises à titre onéreux ou à titre gratuit 
qu’avec l’agrément d’un ou plusieurs 
associés représentant au moins les 2/3 
des parts sociales.
Immatriculation : au RCS de NANTERRE.
005517

Par assp du 01/03/2020,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

 TAKENCO SASU
Capital : 400 €uros
Siège social : 23 bis, rue de la Bievre, 

92340 BOURG-LA-REINE.
Objet  : Conseil dans le domaine de 

l'Ingénierie Mécanique, de l'Informatique, 
de l'Agriculture, et de l'Immobilier.
Durée : 99 ans.  
Président : TCHAKOUNTE YAMDJEU 

ARISTIDE KEVIN, 23 bis, rue de la Bièvre 
92340 Bourg-la-Reine 
I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R . C . S .  d e 

NANTERRE.
005540

Par assp du 06/03/2020,  av is  de 
constitution d’une EURL dénommée :

 MONTARLIER ET FILS
Capital : 3 177 €uros.
Siège social : 364, avenue Napoléon 

Bonaparte, 92500 RUEIL-MALMAISON.
Ob je t  :  Commerce de déta i ls  de 

boissons alcoolisées et de produits 
spiritueux.
Gé r a n ce  :  WATELET Chr is tophe 

demeurant  364,  avenue Napoléon 
Bonaparte 92500 Rueil-Malmaison.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
005541

Rectificatif à l’annonce n° 005369 parue 
le 21/03/2020 dans le Journal Spécial des 
Sociétés. Il fallait lire « FORME : SARL 
à associé unique » au lieu et place de  
« FORME : EURL ».
005633

TRANSFORMATIONS

SPFPLAS M.N.C
Société de Participations Financières de 

Profession Libérale 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75019 PARIS

81 bis, rue de l'Ourcq
811 658 210 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 09.03.2020, il a été 
décidé : - de transformer la société en 
Société par Actions Simplifiée, à compter 
de ce jour, sans création d’un être moral 
nouveau et d’adopter le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société. Sa 
durée, et son capital social demeurent 
inchangés. En conséquence il est mis fin 
aux fonctions du Président
- d’adopter pour nouvelle dénomination : 

M.N.C.
- de modifier l’activité qui devient :  

« l’achat, la souscription, la détention, la 
gestion, la cession ou l’apport d’actions 
ou d’autres valeurs mobilières dans 
toutes sociétés. »
- décidé de nommer en qualité de 

Président, la société HEALTHY GROUP, 
SAS au capital de 2 959 574,30 Euros, 
dont le siège social est situé 100, rue 
de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET,  
815 233 911 RCS Nanterre
Aux termes des Décisions du Président 

en date du 11.03.2020, il a été décidé 
de transférer le siège social au 100, rue 
de Villiers 92300 LEVALLOIS, et ce à 
compter de ce jour.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de Nanterre.
005623

MODIFICATIONS

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 Bois-
Colombes, à compter du 01/01/2020
- Modifier l'objet de la société en ajoutant 

les activités suivantes : le conseil, la 
commercialisation et la maintenance de 
solutions techniques et organisationnelles 
dans le domaine de l'informatique et des 
systèmes de sécurité.
- Augmenter le capital social pour le 

passer de 34 230 €uros à 260 148 €uros 
Prés ident  :  M. CIANCHI-RUMEAU 

Christophe, demeurant 34, boulevard des 
Iles, 92130 Issy-les-Moulineaux
R a d i a t i o n  a u  R C S  d e  P A R I S  e t 

réimmatriculation au RCS de NANTERRE
005457

SCCV MEUDON  
POINTE DE TRIVAUX

SCCV au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
3, boulevard Gallieni

824 535 231 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 05/12/2019, il a été 
décidé de nommer la société ERNST & 
YOUNG AUDIT, SAS dont le siège social 
est sis 1-2, place des Saisons – Paris La 
Défense 1 – 92400 COURBEVOIE, 344 
366 315 RCS NANTERRE, en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
005497

Pour consulter
vos annonces légales sur Internet

une seule adresse :
www.jss.fr
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INTITEK
SAS au capital de 565 300 Euros

Siège social : 69003 LYON 
20, boulevard Eugène Deruelle

Le Britannia Allée A
500 156 930 R.C.S. LYON

Le Président en date du 03/03/2020 
a décidé de transférer le siège social 
du 20, boulevard Eugène Deruel le 
- le Britannia Allée A - 69003 Lyon 
au 77-81 ter, rue Marcel Dassault 
– Les Patios Bâtiment D – 92100 
Boulogne-Billancourt, et ce, à compter du 
03/03/2020. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. L’objet social, 
la durée et le Président, Monsieur Julien 
GAVALDON demeurant 4, allée des 
haras 92380 Garches, restent inchangés. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTERRE.
005468

SNC NEUILLY ILE DE LA JATTE
SNC au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 
92130 ISSY LES MOULINEAUX

3, boulevard Galliéni
823 000 328 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte constatant les 
décisions unanimes des associés en date 
du 05/12/2019, il a été décidé de nommer 
la société ERNST & YOUNG AUDIT, 
SAS dont le siège social est situé 1-2, 
place des Saisons - Paris La Défense 1 
92400 COURBEVOIE, 344 366 315 RCS 
NANTERRE, en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
005474

Additif à l’annonce n° 002821 parue 
le 12/02/2020 dans le présent journal 
concernant la société a4ESSOR SAS, il 
convient de rajouter la nomination de : 
M. Horst BRAND, demeurant Maria 

Theresia Strasse 9 – 97816 LOHR 
AM MAIN (A l lemagne),  en qual i té 
d’Administrateur, aux termes de l’AG en 
date du 03/12/2019.
005577

SCCV BERNEX TRIOLET
SCCV au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

3, boulevard Gallieni
824 119 374 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 05/12/2019, il a été 
décidé de nommer la société ERNST & 
YOUNG AUDIT, SAS dont le siège social 
est sis 1-2, place des Saisons - Paris La 
Défense 1 92400 COURBEVOIE, 344 
366 315 RCS NANTERRE, en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
005522

SCCV TOULON  
CHATEAU ROSE

SCCV au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
3, boulevard Gallieni

824 271 290 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 05/12/2019, il a été 
décidé de nommer la société ERNST & 
YOUNG AUDIT, SAS dont le siège social 
est sis 1-2, place des Saisons – Paris La 
Défense 1 – 92400 COURBEVOIE, 344 
366 315 RCS NANTERRE, en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de 

NANTERRE.
005490

BECOM AUDIT ET EXPERTISE
SARL au capital de 10 000 €uros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS-PERRET

26/28, rue Marius Aufan
484 615 158 R.C.S. NANTERRE

Suivant décision de l’Associé unique 
du 25/03/2020, M. Florent BURTIN 
d e m e u r a n t  1 4 ,  a v e n u e  d u  P a r c 
d'Hautpoul, 14360 TROUVILLE-SUR-MER 
a été nommé cogérant pour une durée 
non limitée.
005564

SCCV VERNEUIL GRANDE RUE
SCCV au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

3, boulevard Gallieni
839 121 415 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 05/12/2019, il a été 
décidé de nommer la société ERNST & 
YOUNG AUDIT, SAS dont le siège social 
est sis 1-2, place des Saisons – Paris La 
Défense 1 – 92400 COURBEVOIE, 344 
366 315 RCS NANTERRE, en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
005487

LA FRANCAISE  
DE MOTIVATION

SAS au capital de 705 983,50 Euros
Siège social : 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
18-59, avenue de la voie lactée
381 574 979 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 02/03/20, il a été décidé de 
nommer en qualité de Président Mme 
Christelle BLETON, demeurant 70, rue 
de la Fontaine Grelot 92340 BOURG-
LA-REINE en remplacement de M. Jean-
Louis LESPART.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
005476

SCI JADE
Société Civile 

au capital de 1 524,49 €uros
Siège : 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

13, rue des Huissiers 
404 104 440 R.C.S. NANTERRE 

Par décision unanime des associés du 
13/2/2014 il a été décidé de nommer 
géran t  M.  C laude Mar ie  Jacques 
Raymond HUYGHUES-DESPOINTES, 
demeurant 48 pointe Cerisier 97240 
Le François, en remplacement de M. 
Marie Louis Paul Jacques HUYGHUES-
DESPOINTES, gérant décédé.
Mention au RCS de NANTERRE.
005617

COEUR DU BOUSCAT
SNC au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

3, boulevard Gallieni
795 272 137 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte constatant les 
décisions unanimes des associés en date 
du 05/12/2019, il a été décidé de nommer 
la société ERNST & YOUNG AUDIT, 
SAS dont le siège social est situé 1-2, 
place des Saisons - Paris La Défense 1 
92400 COURBEVOIE, 344 366 315 RCS 
NANTERRE, en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE. 
005479

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
MOHO ET CO

Société Civile 
au capital de 40 000 €uros

Siège social : 94230 CACHAN
50-54, rue Etienne Dolet

452 898 448 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d’un acte authentique, 
reçu par Maître Antoine LE ROUX, 
Notaire à PARIS (75015), 150, rue de la 
Convention, en date du 29.11.2019, il 
a été décidé de la réduction du capital 
social pour le ramener à la somme de 
400 €uros.
Aux termes des Décisions des Associés 

en date du 29.11.2019, il a été décidé 
de : -modifier l’objet social qui devient :  
« l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l ’apport,  la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers. »
-de nommer en qualité de gérant , 

M. Christophe MOREAU, demeurant 
Résidence Diamond Lotus Riversid e, 
Block B 49 C Lê Quang Kim PHUONG 
8 QUAN 8 HO CHI MINH VILLE – (VIET 
NAM), en remplacement de Mme Birgit 
HOFF
-transférer le siège social au 95, rue 

Gabriel Péri, Résidence Villa des Arts 
92120 MONTROUGE
-adopter pour nouvelle dénomination : 

SCI LA FORGE
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence,
La société sera radiée du RCS de Créteil 

et immatriculée au RCS de NANTERRE.
005632

Bio-Rad
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 254 968 187 €uros
Siège social : 

92430 MARNES-LA-COQUETTE 
3, boulevard Raymond Poincaré
789 947 322 R.C.S. NANTERRE

En date du 26/02/2020, l ’Associé 
unique a décidé d ’étendre l ’objet 
social aux activités suivantes : « la 
fabrication, l'assemblage, la réalisation 
de toutes opérations de f init ion ou 
d'embellissement, l'achat et distribution 
de pièces plastiques ou dont la matière 
plastique est un élément constituant ; 
la réal isat ion et  la vente d'études 
concernant la fabrication de pièces 
plastiques ; l'étude, la conception, l'achat 
et la vente de moules et d'outillages 
destinés à la fabrication de pièces 
plastiques ou s'y rapportant ». Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Pour 
avis.
005615

CREDIT AGRICOLE  
LEASING & FACTORING

SA au capital de 195 257 220 Euros
Siège social : 

92548 MONTROUGE CEDEX
12, place des États-Unis CS 30002

692 029 457 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 12.02.2020, il a été décidé de 
: -Coopter en qualité d’administrateur, M. 
Stéphane PRIAMI, demeurant 17, rue du 
Bouloi 75001 PARIS, en remplacement de 
M. Philippe DUMONT
-de nommer en qualité de Directeur 

Général ,  M. Stéphane PRIAMI,  en 
remplacement de M. Philippe CARAYOL, 
et ce à compter du 01.04.2020 et 
jusqu’au 30.04.2020
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
005552

JOHNSON & JOHNSON  
SANTE BEAUTE FRANCE 

SIGLE : JJSBF
SAS au capital de 153 285 948 €uros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

1, rue Camille Desmoulins
479 824 724 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 25.03.2020, il a été 
pris acte de la fin du mandat de Directeur 
Général de Mr Laurent DURLIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
005641

SNC LAVAUR ET CIE
SNC au capital de 1 524,49 Euros

Siège social : 92330 SCEAUX
Ilot Charaire

338 049 893 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions sociales 
en date du 02/03/2020, il a été décidé 
de nommer en qualité de co-gérant la 
société AMC INVESTISSEMENTS, SARL 
au capital de 330 000 Euros, dont le 
siège social est situé 55, avenue Marceau 
75116 PARIS, 440 315 109 RCS Paris.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
005635

LXE France
SARL au capital de 1 703 084,20 €uros

Siège social : 
93330 NEUILLY-SUR-SEINE

41-47, rue des Frères Lumières 
ZI des Chanoux

392 134 698 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 13.03.2020, il a été 
décidé de nommer en qualité de gérant 
M. Robert DRURY, demeurant 34 Hall 
Close Meltham, Holmfirth HD9 4EL 
(Royaume-Uni)
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Bobigny.
005627

SAUR LOISIRS
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

11, chemin de Bretagne
431 941 616 R.C.S. NANTERRE

L’associé unique en date du 20/03/2020, 
a décidé de nommer en qualité de gérant 
M. Stéphane BRUNEL, demeurant 24, 
avenue Jean-Baptiste Clément 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT à compter 
du 20/03/2020 en remplacement de M. 
Patrick BLETHON suite à son départ le 
20/03/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
005637

SCCV MERIGNAC SOGARA
SCCV au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

3, boulevard Gallieni
823 343 066 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 05/12/2019, il a été 
décidé de nommer la société ERNST & 
YOUNG AUDIT, SAS dont le siège social 
est sis 1-2, place des Saisons – Paris La 
Défense 1 – 92400 COURBEVOIE, 344 
366 315 RCS NANTERRE, en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de 

NANTERRE.
005512
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BOULANGERIE DES 2 FRERES
SARL au capital de 7 640 Euros

Siège social : 92000 NANTERRE
4, rue Henri Barbusse

432 765 105 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’AGE du 2/1/2020, il a 
été pris acte de modifier l’objet social de 
la société, 
Toutes  activités relatives à la fabrication 

et à la vente sur place ou à emporter de 
produits de boulangerie, de pâtisserie, 
croissanterie, confiserie et traiteur ainsi 
que de glaces, sandwichs et tous autres 
comestibles, ainsi que la vente sur les 
marchés, à compter du 2/01/2020.
La société a pour objet l'acquisition et la 

location de biens immobiliers.
Et généralement, toutes opérations 

industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social.
L’article 2 des statuts a été modifié, en 

conséquence.
Le dépôt légal au RCS de NANTERRE.
005525

BOUYGUES IMMOBILIER
SAS au capital de 138 577 320,00 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULNEAUX

3, boulevard Gallieni
562 091 546 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil en date du 
24/10/2019, i l a été pris acte de la 
démission de M. Hervé LE BOUC de ses 
fonctions de Membre du Conseil.
A u x  t e r m es  du  C o n s e i l  e n  da t e 

du 12/02/2020, il a été pris acte du 
remplacement de M. Philippe MARIEN 
de ses fonctions de représentant de la 
société BOUYGUES, Membre du Conseil, 
par M. Pascal GRANGE demeurant 52, 
avenue de Saxe 75015 PARIS. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
005469

BLUE GREEN EUROPEAN 
HOLDINGS

SASU au capital de 20 040 162,25 Euros
Siège social : 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
11, chemin de Bretagne

413 303 298 R.C.S. NANTERRE

L ’ a s s o c i é  u n i q u e  e n  d a t e  d u 
20/03/2020,  a  déc idé de nommer 
en qualité de Président M. Stéphane 
BRUNEL, demeurant 24, avenue Jean-
Baptiste Clément 92100 BOULOGNE-
B I L L A N C O U R T  à  c o m p t e r  d u 
20/03/2020 en remplacement de M. 
Patrick BLETHON suite à son départ le 
20/103/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
005622

SCCV DU 12 RUE DE 
BAGNEUX A CHATILLON

SCCV au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 

92130 ISSY LES MOULINEAUX
3, boulevard Gallieni

820 330 660 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 05/12/2019, il a été 
décidé de nommer la société ERNST & 
YOUNG AUDIT, SAS dont le siège social 
est sis 1-2, place des Saisons – Paris La 
Défense 1 – 92400 COURBEVOIE, 344 
366 315 RCS NANTERRE,  en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
005515

SPECTRUM BRANDS  
FRANCE SAS

SAS au capital de 6 950 020 Euros
Siège social : 92400 COURBEVOIE

157, rue Jean-Pierre Timbaud
602 039 349 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 25/03/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président M. Steffen MUNZ, demeurant 
Buxacher Strasse 17, 87700 Memmingen 
(Allemagne), en remplacement de Mme 
Franziska SAEIMA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
005616

ADIKTS
SAS au capital de 25 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE 
Esplanade Business Centre, Tour CB21, 

16, place de l’Iris
840 472 468 R.C.S. NANTERRE

Par délibérations en date du 20/03/2020, 
les associés ont désigné en qualité 
de directeur général, la société AFRD 
CONSEIL, SARL au capital de 1.000 
eu ros ,  Es p l anade  de  l a  Dé fen se 
Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 92400 
Courbevoie (880 977 822 RCS Nanterre), 
représentée par son gérant : Monsieur 
Franck Arvis.
Modification au GTC de Nanterre. 
005618 

THE HORIZON 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 Euros 
Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON 

24, rue des Plantes 
822 595 492 R.C.S. NANTERRE

L’AGE du 23/03/2020 a étendu l'objet 
social à la propriété et la gestion de toute 
participation ou d'intérêts dans toutes 
sociétés ou entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, 
agricoles ou artisanales, à quelque 
endroit qu'elles se trouvent. Les statuts 
sont modifiés en conséquence.
005604

DISSOLUTIONS

GIPS 
SARL en liquidation 

au capital social de 7 622,45 Euros
Siège social : 92160 ANTONY 
73-75, avenue François Mole 

414 866 806 R.C.S. NANTERRE

Le 31 décembre 2019, le procès-verbal 
des décisions de l'associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 décembre 2019. 
M. GAILLARD Pierre demeurant 91, rue 
du COLONEL FABIEN 92160 ANTONY, 
a été nommé Liquidateur. Le siège de 
liquidation a été fixé au 73-75, avenue 
FRANCOIS MOLE 92160 ANTONY.

Pour avis.
005459

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

GIPS 
SARL en liquidation 

au capital social de 7 622,45 Euros
Siège social : 92160 ANTONY 
73-75, avenue François Molle 

414 866 806 R.C.S. NANTERRE

Le 31 DECEMBRE 2019, le procès-
verbal des décisions de l'Associé unique 
a approuvé les comptes de liquidation, a 
déchargé le liquidateur de son mandat, 
lui a donné quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture de liquidation à 
compter du 31 décembre 2019.
M.  GAILLARD P ier re ,  91 ,  rue  du 

COLONEL FABIEN 92160 ANTONY le 31 
décembre 2019 à ANTONY
La société sera radiée au RCS de 

NANTERRE.
Pour avis.

005460

ESSOR BELLEVUE
SC au capital de 15 244,90 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF

139-147, rue Paul Vaillant Couturier
378 721 021 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 16/12/2019, les associés ont 
approuvé les comptes de la liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
au l iquidateur  M. Francis MARTIN 
demeurant 37, avenue du Général Michel 
Bizot 75012 PARIS, et prononcé la clôture 
des opérations de liquidation. 
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE.
005519

LOCATIONS- 
GÉRANCES

Suivant acte contenant résiliation de 
location gérance reçu par Maître Philippe 
LARROQUE, notaire à CLICHY (92110), 
le 21 février 2020, la location gérance 
du fonds de commerce de restauration 
classique et rapide situé à CLICHY 
(92110), 75, boulevard Jean Jaurès 
confiée par acte SPP en date à CLICHY 
du 4 mai 2016 non enregistré par la 
Société « GRILL MARMARIS », SARL 
au capital de 7 800 €uros, à CLICHY 
(92110), 75, boulevard Jean Jaurès440 
814 051 RCS NANTERRE représentée par 
Monsieur Ali DEMROGLU à :
La Société dénommée « SERKOBER », 

Société à responsabilité limitée SARL au 
capital de 8 000 €uros, dont le siège est 
à CLICHY (92110), 75, boulevard Jean 
Jaurès, 821 269 941 RCS NANTERRE 
représentée par  Mons ieur  Serkan 
DEMIROGLU, a pris fin le 23 février 2020.
005470

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 16/03/2020, reçu par Maître 
C h r i s t i n e  G R É M O N T - L A R D I È R E , 
Notaire à PARIS (75005), 9, boulevard 
Saint-Michel, La société dénommée 
CAM'ARINE, SARL au capital de 8 000 
€uros, dont le siège est à MONTROUGE 
(92120), 79/81, avenue Pierre Brossolette, 
immatriculée au RCS de NANTERRE sous 
le n° 497 831 156,
A vendu à :
La société dénommée L'ATELIER BY 

KYF, SARL au capital de 1 000 €uros, 

dont le siège est à PARIS (75018), 27, rue 
Hermel, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 834 403 370
Un fonds de commerce de Salon de 

Coiffure pour Hommes et Dames sis et 
exploité à MONTROUGE (92120), 79, 
avenue Pierre Brossolette, connu sous le 
nom commercial CAM'ARINE.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
137 500 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 16/03/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, au fonds vendu pour la validité et en 
l’Étude du Notaire susnommée pour la 
correspondance.
005558

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 4 août  2014,  Madame Michèle 
Simone Marie-Louise Marcelle Georgette 
MARTZ, retraitée, demeurant à RUEIL-
MALMAISON (92500) ,  100,  rue du 
Do c teu r  Gu i on i s .  Né e  à  SEVRES 
(92310), le 11 octobre 1931. Veuve en 
uniques noces de Monsieur Roger Pierre 
DUGOURD et non remariée.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès survenu 

à SURESNES (92150), le 1er novembre 
2019, ce testament a fait l’objet d’un 
dépôt aux termes du procès-verbal 
d ’ouver tu re  e t  de  descr ip t ion  de 
testament reçu par Maître Alexandra 
SIMON-ESTIVAL, Notaire Associée, 
membre de la  Société  dénommée 
« Anne-Sophie  AGUESSY,  Va lér ie 
HEMERY-DUFOUR,  Pau l  BARRAS, 
D o m i n i q u e  S A G N E S ,  A l e x a n d r a 
SIMON-ESTIVAL et Sabrina GUERINE, 
notaires associés  », Société Civi le 
Professionnelle titulaire de l’Office Notarial 
de RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine), 
123, avenue Paul Doumer, le 5 mars 
2020, duquel il résulte que les légataires 
remplissent les conditions de leur saisine. 
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée, conformément à 
l’article 1007 du Code civil par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître 
Alexandra SIMON-ESTIVAL, notaire 
associée à RUEIL-MALMAISON (92500), 
123, avenue Paul Doumer, référence 
CRPCEN : 92020, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du Tribunal 
Judiciaire de NANTERRE de l’expédition 
du  p rocès -v erba l  d ’ouve r t u re  du 
testament et copie de ce testament. 
L’envoi de cette expédition audit greffe 
ayant été effectué le 25 mars 2020. 
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
005599

& Formalités
en toute sécurité :
formalites@jss.fr
annonces@jss.fr

 
paraît 

le mercredi et le samedi
dans les départements 

suivants :
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
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SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

 Av is  de const i tu t ion  d ’une SARL 

dénommée : LZI
Capital : 1 000 Euros.
Siège : 49, rue des Écoles 93300 

Aubervilliers.
Objet : Négoce de produits, import-

export.
Durée : 99 ans.
Gérant : M. ZANA Michael, Dov, Alfred, 

demeurant 132, avenue Victor Hugo 
75016 Paris.
Immatriculation  au RCS de BOBIGNY.
005621

MODIFICATIONS

ENTREPRISE DANIEL BAIN
SAS au capital de 38 120 Euros
Siège social : 93000 BOBIGNY

86, rue Benoît Frachon
320 407 695 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 13/02/2020, i l  a 
été déc idé de nommer  en qual i té 
d e  P r é s i d e n t  l a  s o c i é t é  H E L I O S 
DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 8 
880 500 Euros, dont le siège social est 
situé 283, avenue Laurent Cely 92230 
GENNEVILLIERS, 844 796 003 RCS 
Nanterre, en remplacement de Mme 
Véronique BAIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
005516

DGP TRANSACTIONS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 €uros
Siège social : 93160 NOISY-LE-GRAND 

77, route de Neuilly
813 903 309 R.C.S. BOBIGNY

Le siège social est transféré au 203, rue 
Pierre Brossolette – 93160 NOISY-LE-
GRAND, à compter du 07/03/2020.
005551

SNCF VOYAGEURS
SA au capital de 157 789 960 Euros

Siège social : 93200 ST DENIS
9, rue Jean Philippe RAMEAU
519 037 584 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’A.G.O. en date du 
28/01/2020, il a été décidé pris acte 
du départ de Mme Nathalie BOESCH, 
Mme Céline DUBOIS et de M. Raphaël 
POLI de leur poste d’administrateurs 
à compter du 28/01/2020. L’AGO du 
17/02/2020 a par la suite nommé en qualité 
d’administrateur à compter du 17/02/2020 :
Mme Sophie CHAMBON, demeurant 30, 
rue Adrien Damalix 94410 ST MAURICE ;
M. François NOGUE, demeurant 10, 
avenue Hoche 78110 LE VESINET ; Mme 
Muriel SIGNOURET, demeurant 3, rue 
Jean Moulin 92400 COURBEVOIE ; Mme 
Stéphanie WARNIER, demeurant 10, rue 
de Saussure 75017 PARIS ; et M. David 
SITRUK, demeurant 4, rue de Copenhague 
75008 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de BOBIGNY.
005609

DISSOLUTIONS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU MONT LACHAT

SC au capital de 990 Euros
Siège social : 93170 BAGNOLET

68, avenue Gambetta
499 235 992 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 10/01/2020, il a été 
décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter de 
ce jour. M. Frédéric NIVERT demeurant 
6, rue de la Justice 93160 NOISY-LE-
GRAND, a été nommé en qualité de 
liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
005625

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU MONT LACHAT

SC au capital de 990 Euros
Siège social : 93170 BAGNOLET

68, avenue Gambetta
499 235 992 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 03/03/2020, les 
comptes de la  l iqu idat ion ont  été 
approuvés, le quitus et la décharge 
du mandat de liquidateur M. Frédéric 
NIVERT demeurant 6, rue de la Justice 
93160 NOISY-LE-GRAND,  ont  é té 
donnés, la clôture des opérations de 
liquidation a été prononcée. 
La société sera radiée du RCS de 

BOBIGNY.
005626

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Par testament olographe du 25 Mars 
1980, Madame Denise GARCIA, en son 
vivant retraitée, demeurant à PANTIN 
(93500) 2/8 Rue Vaucanson, décédée à 
PANTIN (93500), le 22 Novembre 2019 a 
institué un légataire universel. 
Ce testament a été déposé au rang des 

minutes de Maître Marion TAFANEL-
BRAS, Notaire à SAINT-MAUR-DES-
FOSSES, suivant procès-verbal en date 
du 19 Février 2020.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de l’Office LBMB Notaires, 25 
avenue Marceau 75116 PARIS, 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, Maître Mila GUEORGUIEVA.
005620

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

 Par  assp du 01/03/2020,  av is  de 
constitution d’une EURL dénommée :

 YOSHINO
Capital : 1 000 €uros
Siège social : 34 bis, rue Edmond 

Nocard, 94700 MAISONS-ALFORT.
Objet  :  Importation et exportation, 

achats et ventes de matériels et produits 
de coiffure et d'esthétique. Le SAV, la 
réparation, l’affûtage et la formation. 
Prestations d’intermédiation commerciale.
Gérance : HUYNH David demeurant 

34 bis,  rue Edmond Nocard 94700 
MAISONS-ALFORT. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL. 
005608

MODIFICATIONS

EXCELANCE 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 

94220 CHARENTON-LE-PONT 
31, rue Camille Mouquet Bâtiment A

Esc. B – Etage 5 
820 905 826 R.C.S. CRETEIL

Par décisions unanimes des associés du 
01/02/2020, il a été constaté la démission 
de M David BEGHAIN sis 21, rue de la 
Montagne de l’Esperou 75015 PARIS 
de ses fonctions de directeur général 
au 01/02/2020 inclus ; et de M. Anis 
KTARI sis 13, avenue des alliés 92350 LE 
PLESSIS-ROBINSON de ses fonctions de 
directeur général au 01/02/2020 inclus. 
RCS CRETEIL. Pour avis.
005488

LAMINATES TRADING SERVICE
EURL au capital de 450 000 €uros 
Siège social : 75014 PARIS 14

38, rue de l'Amiral Mouchez 
478 622 301 R.C.S. PARIS

Par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 31/01/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 26 
bis, rue de Stalingrad 94110 ARCUEIL 
à compter du 31/01/2020. Gérance : 
M. LE CLECH Thierry demeurant 38, 
rue de l'Amiral Mouchez 75014 PARIS 
14. Radiation au RCS de PARIS et 
immatriculation au RCS de CRÉTEIL.
005529

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

SHIBATAFENDERTEAM SAS
SAS au capital de 50 000 Euros 

Siège social : 
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

7, rue Roland Martin - 
Parc d'activité du Tremblay - Bâtiment B

509 573 846 R.C.S. CRETEIL

Par décision du 01/10/2019, la société 
S H I B A T A F E N D E R T E A M  A G  d o n t 
le s iège est  Tarpen 40 Haus 1 b, 
2 24 19  H A MB OU R G -  A l l e m agn e , 
a s s o c i é e  u n i q u e  d e  l a  s o c i é t é 
SHIBATAFENDERTEAM SAS, a décidé 
la dissolution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait 

l 'objet d'une déclaration auprès du 
RCS de CRETEIL. Conformément aux 
dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers 
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 
CRETEIL.
005557

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution d’une 
société, suivant acte sous seing privé 
en date à Paris le 16 mars 2020, qui 
présente les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LL
Forme : SCI.
Capital social : 1 000 €uros.
Siège social : 57, rue de Sartrouville 

95870 BEZONS.
O b j e t  s o c i a l  :  l ' a c q u i s i t i o n , 

l'administration, la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles, droits 
et biens immobiliers, la vente de tous 
immeubles, droits et biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Associés tenus indéf in iment des 

dettes sociales : Monsieur LAI Zhenhao, 
demeurant au 69, avenue du Nord – 
93360 Neuilly-Plaisance, et Monsieur LAI 
Lei, demeurant au 69, avenue du Nord – 
93360 Neuilly-Plaisance.
Gérant : Monsieur LAI Lei, demeurant 

au 69, avenue du Nord – 93360 Neuilly-
Plaisance.
Immatriculation : RCS PONTOISE.
005510

Par ASSP en date du 8 février 2020 
il a été créé une société par actions 
simplifiée unipersonnelle.

Dénomination : DMAT
Capital : 1 000 €uros.
Siège Social : 23, avenue de Verdun 

95100 Argenteuil.
Objet Social : Menuiserie.
Durée : 99 ans.
Président : Madame AGUDELO ORTIZ 

Leydi Johana demeurant 23, avenue de 
Verdun 95100 Argenteuil.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
005579

Consultation gratuite pour 
toutes les convocations 

d'assemblées sur :
www.jss.fr

Portail de la Publicité Légale des Entreprises

Site officiel d'accès aux publicités
et aux informations légales

des entreprises
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P a r  a c t e  SS P  d u  1 2 / 0 2 / 2 0 2 0 ,  i l 
a été const i tué une SCI ayant  les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : M&C
Objet social : l'acquisition, l'administration 

et la gestion par la location ou autrement 
de tous immeubles et biens mobiliers.
Siège social : 17, rue Louis et Gérald 

Donzelle 95390 Saint-Prix.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. MAGALHAES Fernando 

Augusto, demeurant 17, rue Louis et 
Gérald Donzelle, 95390 Saint-Prix.
Clause d'agrément : Cession libre entre 

associés, ainsi qu'à leurs conjoints, 
ascendants ou descendants. Cession 
soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
005489

Avis est donné de la constitution d’une 
société, suivant acte sous seing privé 
en date à Paris le 16 mars 2020, qui 
présente les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LL
Forme : SAS.
Capital social : 8 000 €uros.
Siège social : 57, rue de Sartrouville 

95870 BEZONS.
Objet social : Hôtellerie, restauration, 

bar, brasserie, import-export.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur LAI Lei, demeurant 

au 69, avenue du Nord – 93360 Neuilly-
Plaisance.
Immatriculation : RCS PONTOISE.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Chaque actionnaire a le droit de 
participer aux décisions collectives par 
lui-même ou par un mandataire. Chaque 
action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu'elles représentent.
Agrément des cessionnaires  : Les 

act ions ne peuvent être cédées, y 
compris entre actionnaires, qu'après 
agrément préalable donné par décision 
collective des actionnaires.
005508

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
25/02/2020, il a été constitué une SASU
Dénomination : 

COIFFURE MAXENCE
Enseigne : Sam Haircut & Barber
Siège social : 11, rue Sao Joao Da 

Pesqueira 95550 BESSANCOURT.
Capital : 100 €uros.
Activités principales : la coiffure homme, 

barbier, la vente de produits de coiffure, 
d’accessoires de mode, et toutes activités 
se rapportant à la coiffure ainsi que toutes 
activités connexes ou complémentaires 
se rapportant à cet objet.
Durée : 99 ans.
Président : Mme EL HORR (ÉPOUSE 

HAMARAS) Keira, Najat 11, rue Sao Joao 
Da Pesqueira 95550 BESSANCOURT.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
005578

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
27/02/2020, il a été constitué une SCI

Dénomination : EBRAR
Siège social : 5, rue Scribe 95400 

VILLIERS-LE-BEL.
Capital : 1 000 €uros.
Activités  principales : l’acquisition, 

l 'aménagement, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location 
ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers et toutes opérations s'y 
rattachant.
Durée : 99 ans.
Gérant : M. BUYUKTAPU Savci 5, rue 

Scribe 95400 VILLIERS-LE-BEL.
Cession de parts sociales : Les parts 

sont librement cessibles entre associés, 
mais elles ne peuvent être cédées à 
des personnes étrangères à la société 
qu’avec consentement de la majorité des 
associés représentant au moins les deux 
tiers des parts sociales.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
005580

Par acte SSP du 13/02/2020,  i l  a 
é té  cons t i t ué  une  SA S ayan t  l es 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ENERCY
Ob je t  soc ia l  :  Ingénier ie ,  études 

techniques, inspection et assistance 
réglementaire, audit génie climatique, 
régulation des systèmes automatisés, 
c o n c e p t i o n  e t  a m é l i o r a t i o n  d e s 
ins ta l la t ions CVC,  s ignalét ique et 
repérage des réseaux, développement et 
projet d'applications digitales
Siège social : LA TURBINE – 32, 

boulevard du port 95015 CERGY-
PONTOISE CEDEX.
Capital : 10 000 €uros.
Durée : 99 ans.
Président  : M. HASSOUNI Aïssam, 

demeurant 14, quai Adrien Agnès, 93300 
Aubervilliers.
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées quel que soit le nombre 
de ses actions, chaque action donnant 
droit à une voix.
Clause d'agrément : Cession libre entre 

associés, ainsi qu'à leurs conjoints, 
ascendants ou descendants. Cession 
soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
005471

Suivant acte SSP du 21 FEVRIER 2020 
constitution de la SAS

Dénomination : RO & CO
Capital social : 1 000 Euros.
S iège  soc ia l  :  12 ,  PLACE DES 

MOINEAUX 95300 PONTOISE.
Objet : La prise d'intérêt sous quelque 

forme que ce soit et notamment par 
souscription ou rachat de toutes valeurs 
mobilères.
P r é s i d en t  :  M .  ROUSSEL  Ju l i en 

demeurant 4 VILLERS 77510 DOUE.
Directeur Général : M. CONNAN Ludovic 

demeurant 4, RUE DU CIMETIERE 78570 
ANDRESY.
Agrément des cessions d'actions : La 

cession de titres de capital et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital à 
un tiers à quelque titre que ce soit est 
soumise à l'agrément préalable de la 
collectivité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculat ion au RCS de 
PONTOISE.
005587

Par acte ssp en date du 06/01/2020, il a 
été constitué une SARL 
Dénomination : 

INGENIERIE CONCEPTION  
DES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUE FRANCE 

Sigle : I.C.I.E.F. 
Siège social : 50, avenue Montmorency 

95190 GOUSSAINVILLE. 
Capital : 5 000 €uros.
Act iv i tés pr inc ipales  :  instal lat ion 

électrique. 
Durée : 99 ans. 
Gérance : M. MABIKA Ludovic 14, rue 

Paul Lafargue 95190 GOUSSAINVILLE. 
Co-gérant  : M. MABIKA Marvic 50, 

a v e n u e  d e  M o n t m o r e n c y  9 5 1 9 0 
GOUSSAINVILLE.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
005584

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
10/03/2020, il a été constitué une SASU 

Dénomination : VEMEA 
Nom commercial : VEMEA 
Siège social : 9, avenue Du General 

Lelcerc 95310 ST-OUEN-L'AUMONE. 
Capital : 2 500 €uros. 
Activités principales : restauration rapide 

de type sandwicherie. 
Durée : 99 ans. 
Président : M. DESIR MARC-HENRY 

23  b i s ,  rue  Cami l le  B lanc  95190 
GOUSSAINVILLE. 
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
005593

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
09/03/2020, il a été constitué une SAS

Dénomination : P.S.L
Siège social : 262, rue D'epinay 95100 

ARGENTEUIL.
Capital : 1 000 €uros.
Activités principales : commerce en gros 

et en détail d’équipements automobiles le 
convoyage de véhicules et camion avec 
chauffeur.
Durée : 99 ans.
Prés iden t  :  M. DUMONT MICHEL 

GERARD 26, rue Des Bocages 95000 
CERGY.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
005586

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
10/03/2020, il a été constitué une SAS

Dénomination : MATTIAS
Siège social : 23, avenue Jean Jaurès 

95100 ARGENTEUIL.
Capital : 1 000 €uros.
A c t i v i t é s  p r i n c i p a l e s  :  pos e  e t 

montage de gaines de ventilation et de 
climatisation, conduite de distribution de 
vapeur.
Durée : 99 ans.
Prés iden t  :  Mme KAU EP SENKA 

MANUELA 23, avenue Jean Jaurès 95100 
ARGENTEUIL.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
005585

Par acte SSP en date du 19/02/2020 il a 
été constitué une SCI : 

Dénomination : SCI EL KIRAT 
Capital : 12 000 €uros.
Siège social : 238, route d'Enghien 

95100 ARGENTEUIL. 
Durée : 99 ans. 
O b j e t  :  L ' a c q u i s i t i o n ,  l a  v e n t e , 

l'administration, la gestion et l'exploitation 
par bail, location ou autrement de biens 
immobiliers. 
Gérant : M. EL KIRAT Zakaria demeurant 

3, rue Arthur Rimbaud 93200 Saint-Denis. 
Inscription au RCS de PONTOISE.
005588

TRANSFORMATIONS

BOUBOUL VIANDE
SARL au capital de 100 000 Euros

Siège social : 
95800 CERGY-SAINT-CHRISTOPHE

37, rue de l’Abondance 
422 430 199 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 17/12/2019, il 
a été décidé de transformer la société 
en Société civile, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
La durée, les dates de son exercice 
social, son siège social demeurent 
inchangés.
E n  c o n s é q u e n c e  d e  c e t t e 

transformation, il a été mis fin au mandat 
de gérant de M. Hamoud OUHOMAND 
et M. Habib OUHOMAND, demeurant 11, 
allée Toulouse Lautrec 93270 SEVRAN, 
reste seul gérant de la société sous sa 
nouvelle forme.
Il a également été décidé de modifier la 

dénomination sociale qui devient :

BOUBOUL VIANDES INVEST
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
005572

MODIFICATIONS

A LA RANJANSFER
SARL au capital de 9 000 €uros

Siège social : 95170 DEUIL-LA-BARRE 
18 bis, avenue Shaeffer 

879 297 729 R.C.S. PONTOISE 

Par décision du procès-verbal d'assemblée 
générale extraordinaire du 9 mars 2020 
il a été décidé ce qui suit à compter du 9 
mars 2020 : - de transférer le siège social  
de la société au 4, impasse de la Fosse 
Imbert - 95820 Bruyeres-sur-Oise.
- De modifier l'objet social de l'entreprise 

pour lire : serrurerie rapide -pose et 
dépannage - serrurerie métallerie - tous 
corps d'état.
- Du remplacement de Mme Punamadathil 

Mani gérante et démissionnaire par  
M. Pavalarajan Nadarajah, demeurant 
4, impasse de la Fosse Imbert - 95820 
Bruyeres-sur-Oise.
Mention en sera faite au tribunal de 

commerce de PONTOISE.
005456

ARM TRANSPORT 
SASU au capital de 100 000 €uros

Siège social : 
95850 MAREIL-EN-FRANCE 

9, rue du Saule Baudin 
880 888 821 R.C.S. PONTOISE 

Par AGE du 02/03/2020, il a été décidé à 
compter de ce même jour : 
- de nommer la société TG FINANCE SAS 

au capital de 4 003 000.00 €uros - RCS 
PARIS 840 205 389 dont le siège social 
est 36, avenue Hoche - 75008 PARIS, 
représentée par son Président M. TAGMI 
SOUBIR en qualité de présidente de la 
société en remplacement de M. LASLO 
OLIVER MARTIAN-de transférer le siège 
social de la société au 1-5, rue Augustin 
Fresnel - 95190 GOUSSAINVILLE-de 
modifier la dénomination sociale par la 

mention suivante : TPS EXPRESS 
Mention au RCS de PONTOISE.
005576

SOLU PRO 
SAS au capital de 80 000 €uros 

Siège social : 
95140 GARGES-LES-GONESSE 

10, avenue des Morillons 
841 751 563 R.C.S. PONTOISE 

Par AGE du 23/01/2020, il a été décidé à 
compter de ce même jour de : - transférer 
le siège social au 26, rue des Rigoles 
75020 Par is .  Radiation du RCS de 
PONTOISE.
Immatriculation au RCS de PARIS.
005591

SOCIETE SUPERMONTEDOUR
SARL au capital de 140 359,80 €uros
Siège social : 95130 FRANCONVILLE

Centre Commercial Montedour
318 907 052 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 22.12.2017, il a été 
décidé de nommer en qualité de gérant, 
M. El Haj DOUGUI, demeurant 2, rue 
Troyon 92310 SEVRES, en remplacement 
de M. Antoine FERREIRA MARTINS.
Aux termes des Décisions de l’Associé 

Unique en date du 12.07.2018, il a été :
- pris acte de la fin des fonctions de 

gérant de M. El Haj DOUGUI
 -décidé de nommer en qualité de 

gérant, M. Cément LUBIN, demeurant 
123, quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-
Seine et M. El Haj DOUGUI, demeurant 2, 
rue Troyon 92310 SEVRES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
005613
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SCI AXIS MORENCY
SCI au capital de 200 €uros

Siège social : 75017 PARIS 17
64, rue Pierre Demours 

452 533 441 R.C.S. PARIS 

Par  AGO du 06/03/2020,  i l  a  é té 
décidé de transférer le siège social au 
146, rue Jean Mermoz 95230 SOISY-
SOUS-MONTMORENCY, à compter du 
06/03/2020.
Gérance : OLIVIA DAELMAN 146, rue 

Jean Mermoz 95230 SOISY-SOUS-
MONTMORENCY. 
R a d i a t i o n  a u  R C S  d e  P A R I S  e t 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
005596

DISSOLUTIONS

FIORENZO 
SARL au capital de 8 000 €uros
Siège social : 95500 GONESSE 

18, rue De La Cressoniere 
520 790 817 R.C.S. PONTOISE 

Par AGE du 31/12/2019, il a été décidé 
la dissolution anticipée de ladite société 
à compter du 31/12/2019. Mme SHI 
AIZHU 31, rue Des Fel ibres 93700 
DRANCY a été nommé liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé à l'adresse 
du liquidateur ci-dessus, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. 
Mention au RCS de PONTOISE. 
005583

IDEA PARIS CONSULTING 
EURL au capital de 1 000 €uros
Siège : 95100 ARGENTEUIL 

1, rue de l'Hotel Dieu - appartement B02 
808 867 360 R.C.S. PONTOISE

Par décision de l'associé unique du 
25.12.2019, la dissolution anticipée 
de la société a été décidée à compter 
du 31.12.19 suiv ie  de sa mise en 
liquidation amiable en application des 
dispositions statutaires. A été nommée 
comme liquidateur Wiaam HERRADI 1, 
RUE DE L'HOTEL DIEU APPARTEMENT 
B02 95100 ARGENTEUIL, 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 
de la société. C'est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés. Dépôt 
des actes au RCS PONTOISE. 

Pour avis, le liquidateur.
005461

YVES PARASIE CONSULTANT
SASU au capital de 4 000 Euros
Siège social : 95300 PONTOISE 

2A, rue Emile Zola 
837 644 335 R.C.S. PONTOISE

D'une DAU du 30/09/2019, l'associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 30/09/2019. 
M. Yves Parasie, demeurant 2A, rue 

Emile Zola 95300 Pontoise, a été nommé 
Liquidateur. Le siège de la liquidation et 
l'adresse de correspondance sont fixés 
au siège social. 
Dépôt sera fait au RCS de PONTOISE.
005594

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

ENTREPRISE D’ELECTRICITE 
SARL au capital de 10 000 €uros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL 
108, rue Du Nord

798 688 628 R.C.S. PONTOISE 

Par  AGE du 31/12/2019,  i l  a  é té 
approuvé les comptes définit i fs de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
Mme LAMLOUM Fojra 108, rue Du Nord 
95100 ARGENTEUIL pour sa gestion, 
l'a déchargé de son mandat et constaté 
la clôture définitive de la liquidation à 
compter du 31/12/2019. 
Radiation du RCS de PONTOISE.
005582

YVES PARASIE CONSULTANT
SASU en liquidation 

au capital de 4 000 Euros
Siège social : 95300 PONTOISE 

2A rue Emile Zola
837 644 335 R.C.S. PONTOISE

Par décision du 30/09/2019, l'associé 
unique, statuant au vu du rapport du 
Liquidateur a approuvé les comptes 
de liquidation au 30/09/2019 ; donné 
quitus au Liquidateur et l'a déchargé de 
son mandat et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation au 30/09/2019. 
Mention au RCS de PONTOISE.
005595

Sols lux revêtements
SAS en liquidation 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 95220 HERBLAY 

63, chemin de Pontoise
835 325 739 R.C.S. PONTOISE

L'AGO des associés du 31/12/2019, 
après avoir  entendu le rapport  du 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation au 31/12/2019, donné quitus 
au liquidateur et l'a déchargé de son 
mandat, et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation avec effet au 
31/12/2019. 
Mention au RCS de PONTOISE.
005589

LOCATIONS- 
GÉRANCES

La locat ion gérance du fonds de 
commerce de licence de taxi 699 sis 
et exploité au 7, avenue Paul Valéry 
95200 SARCELLES confiée par acte ssp 
en date du 22/01/2020 par la société 
TAXICOP, SAS au capital de 489 300 
€uros, RCS 622 032 357 CRETEIL 44, 
avenue Général De Gaulle 94240 L'HAY-
LES-ROSES, représentée par Christophe 
CHAVINIER à M. LOUZAOUI Yahya 7, 
avenue Paul Valéry 95200 SARCELLES 
RCS, a pris fin le 21/02/2020 par sa 
résil iat ion par acte ssp en date du 
21/02/2020.
005592

Consultation gratuite pour toutes les convocations d'assemblées.formalites@jss.fr

Abonnez-vous et suivez l'actualité juridique 

1 AN
D'ABONNEMENT PAPIER
+ FEUILLETABLE ET TÉLÉCHARGEABLE 

SUR TOUS SUPPORTS NUMÉRIQUES

1 AN
D'ABONNEMENT NUMÉRIQUE PDF
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1 AN AU JSS D'ABONNEMENT PAPIER 
+ FEUILLETABLE ET TÉLÉCHARGEABLE 
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1 AN AU JSS D'ABONNEMENT NUMÉRIQUE PDF
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INTERNET WWW.JSS.FR

ABO@JSS.FR

01 47 03 10 10

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

E-MAIL

TÉLÉPHONE

COURRIER

JE M'ABONNE PAR...

...ET JE CHOISIS :

RENSEIGNEMENTS :                                       N° ABONNÉ :

NOM ET PRÉNOM :                                                                 M. Mme MAÎTRE

SOCIÉTÉ :

ADRESSE : 

VILLE :                                                                                                 CODE POSTAL :

E-MAIL :                      TÉLÉCOPIE :

TÉL.MOBILE :                                                                                         TÉL.PRO :

JE RÈGLE PAR :
Chèque bancaire ou postal à l'ordre de SPPS

Par Carte Bleue (sur le site www.jss.fr)

Date et signature

Les abonnements souscrits à nos publications sont à leur échéance reconduits tacitement. Néanmoins, l’abonné peut y mettre un terme par mail : abo@jss.fr selon l’art.L.136-1 du code de commerce.



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• 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…

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

• 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


















