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Rentrée solennelle de la Conférence
du barreau du Val-de-Marne

n salle des assises du Palais de
Justice de Créteil, Paul Louveau,
1er secrétaire de la Conférence du
jeune barreau du Val-de-Marne, et
Caroline Thévenin, sa dauphine, ont présenté
une farce d’anticipation grinçante. Ce procès
ubuesque d’une avocate, pour outrage à
magistrat, a donné l’occasion aux deux
talentueux orateurs de caricaturer le futur d’une
justice réformée, efficace, sévère. Celle-ci
est rendue par le « présideur », fonction
imaginaire née de la fusion d’un procureur de
la République également président d’audience.
Tout puissant, sarcastique, satanique,
le présideur n’entend pas le prévenu dans sa
cage de verre et laisse libre court à son humeur
et ses prétentions mégalomanes matinées de
folie. Dans cet univers où les droits élémentaires
sont bafoués, Paul Louveau et Caroline Thévenin
ont livré un véritable show dénonçant des
travers à ne pas voir advenir dans la réalité. Leur
démonstration a généré l’ovation sans réserve
d’un auditoire conquis.
Pascale Taelman, bâtonnière de l’Ordre,
a parlé avec force de l’avenir de la profession.
Opposée aux cages de verre et aux audiences

en visio conférence, elle souhaite que la
dématérialisation trouve une place raisonnée
qui respecte les droits de la défense. Elle
refuse une substitution générale des juges
par des plateformes déshumanisées pour les
litiges les plus courants.
Pascale Taelman a poursuivi son propos
en i ns i st an t su r la n éce ss i t é d ’ un e
compréhension tolérante dans les rapports
entre avocats et magistrats : « […] nos
positions respectives au sein de l’institution
judiciaire, qui ne peuvent pas être les
mêmes, qui ne doivent pas être les mêmes,
[mais qui] ne doivent être vécues, ni par
les uns ni par les autres, comme une
offense à l’autre ».
En conclusion, Madame la bâtonnière a
rappelé le rôle social inhérent à la vocation
d’avocat. Nul doute dans son esprit,
défendre l’avocat participe de la préservation
de la démocratie : « […] partout où les
avocats sont empêchés, entravés, opprimés,
incarcérés, ce sont les libertés de tous qui
régressent ».

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

3e Village de la legaltech
et intelligence humaine - p.8

8es États généraux de l’Autorité
des Normes Comptables
Synthèse des débats- p.18

C2M
Téléphone : 01 47 03 10 10
Télécopie : 01 47 03 99 00
E-mail : redaction@jss.fr / annonces@jss.fr

Audience solennelle

Rentrée solennelle de la Conférence
du barreau du Val-de-Marne
Palais de justice de Créteil, 30 novembre 2018
Réunis autour de leur cheffe de file, les avocats du Val-de-Marne ont pu suivre une rentrée riche. Celle-ci s’articulait sur le discours combatif
et volontaire du bâtonnier, sur la prestation brillante des secrétaires de la conférence et sur le témoignage expérimenté d’Henri Leclerc.

Ne pas se résigner

A

« N’oublions jamais
que les libertés publiques
et individuelles sont une condition
de la paix sociale ».

I. POUR UN PROGRÈS INCLUSIF
Jeune, moderne et dynamique, le barreau
s’adapte à la dématérialisation, même si
celle-ci se fait parfois à marche forcée. La
dématérialisation représente incontestablement
un progrès en termes de temps, en termes
de fluidité des communications, en termes
de circulation de l’information, en termes de
stockage, autant d’aspects auxquels les avocats
sont évidemment sensibles.
Mais cette dématérialisation se fait aussi au
prix d’un transfert de charges qui pèsent
lourdement sur le barreau, que ce soit en termes
économiques ou en termes de qualité des
échanges et de respect des droits de la défense.
Cet aspect de la question trouve tout son sens
en particulier en matière pénale, domaine dans
lequel il faut trouver un équilibre entre les facilités
technologiques, la sécurité des échanges

et le plein respect des droits de la défense,
qui, eu égard à notre déontologie, ne saurait
souffrir de restrictions dans la transmission des
informations.
Je tiens à poser ce problème immédiatement,
tant les informations qui ont pu m’être données
dans le cadre des premiers contacts visant à
la mise en place du système TDEX, m’ont paru
inquiétantes. Mais je sais pouvoir compter sur
nos chefs de juridiction pour que le barreau ne
soit pas mis de côté.
Des inquiétudes supplémentaires nous viennent
du projet de loi Justice, puisque dans la cadre
de la dématérialisation de la procédure pénale,
il est question, par exemple, de notifier les droits
des gardés à vue « oralement » ! Que dire du
contrôle de la régularité de la procédure dans un
tel contexte !
La dématérialisation ne peut non plus se faire au
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vant de commencer mon discours,
je souhaiterais rendre hommage
à trois de nos confrères qui nous
ont quittés cette année et qui nous
manquent :
• Maître Jean-Claude Mathonnet, notre doyen,
décédé le 25 avril 2018 à 85 ans ;
• Maître Philippe Tref, décédé brutalement le
20 juillet 2018 à 68 ans ;
• Maître Patrick Larney, qui nous a quittés le
28 octobre dernier, à 68 ans.
Tous trois ont été des figures importantes de
notre barreau : qu’il me soit permis ici de leur
rendre un hommage particulier en notre nom
à tous.
Notre barreau compte 568 avocats ; 365 femmes,
203 hommes, une moyenne d’âge de 46 ans.
C’est un barreau jeune, dynamique. Sa jeunesse
fait aussi sa modernité.
Mais c’est aussi un barreau qui sait montrer
son attachement aux valeurs essentielles de la
profession, et qui sait gronder quand il le faut.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en ce
moment, il le faut.

prix de la perte de l’accès à la justice pour les
justiciables, et ceci est particulièrement sensible
dans un département comme le nôtre, où les
populations fragiles ne sont pas l’exception et
pour lesquelles la fracture numérique n’est pas
seulement anecdotique.
Comme le disait récemment Soraya AmaniMekki, vice-présidente de la CNCDH et membre
du Conseil supérieur de la magistrature : « la
justice doit être créée et pensée pour les
justiciables les plus vulnérables ». Or, ils me
semblent bien oubliés dans les différents textes
proposés.
Une enquête du journal Le Monde des
1er et 2 novembre 2018 démontre combien
sont nombreux les oubliés de la « start-up
nation ». Édouard Philippe, Premier ministre,
a exprimé dernièrement son ambition que
100 % des services publics soient accessibles
en ligne à l’horizon 2022. Cette ambition est
malheureusement terriblement excluante,
laissant grand nombre de gens sur le bord du
chemin, les plus concernés étant évidemment
les plus fragiles, comme l’a d’ailleurs souligné
le Défenseur des Droits, qui craint que plus de
25 % de personnes soient en difficultés majeures
face au numérique.
L’accès au droit n’est pas épargné par cette
question ; quelques exemples déjà mis à
l’épreuve :
• l’accès aux rendez-vous administratifs destinés
à obtenir la reconnaissance d’un droit au
séjour, par exemple : par Internet… Avec une
impossibilité quasi absolue d’obtenir un rendezvous par la procédure dédiée et le passage
obligé par le référé, mesure utile pour dégripper
la machine ;
• l’obtention d’une carte grise : idem, la presse
s’en est fait l’écho ;
• la contestation en ligne de contravention : une
fois sur deux cela s’avère impossible au motif
que les réponses prévues au formulaire seraient
mal documentées, même quand ce n’est pas le
cas… J’en ai fait l’expérience !
De plus, le justiciable recherche la force
symbolique de la Justice. Toute la question est
de permettre son droit au juge. Or, comment
imaginer que la machine lui offre cette force
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symbolique, satisfasse ce droit légitimement
revendiqué ?
Le barreau sait (et saura) faire entendre sa voix
lorsque nos gouvernants projettent de supprimer
le juge pour le remplacer par des plateformes en
tous genres, dans un grand nombre de matières
qui touchent le contentieux dit de « masse ».
Le barreau n’acceptera pas que les économies
en juges conduisent à ce que l’accès à celui-ci
devienne impossible ou illusoire.
Il est quand même extraordinaire que les
réformes envisagées ne le soient que sous
l’angle budgétaire et jamais sous l’angle
d’un meilleur fonctionnement, qui ne sera de
toute évidence pas atteint par les méthodes
programmées.
Et pour répondre à Madame Belloubet, garde
des Sceaux, non il ne s’agit pas d’une « partition
qui serait jouée par le barreau », il ne s’agit pas
d’une posture qui ne reposerait que sur des
fantasmes, mais bien d’un véritable attachement
à une justice de qualité accessible et effective.
J’étais présente il y a quelques jours à la Cité
internationale des arts, pour l’inauguration
de l’exposition organisée notamment par
l’ENM, à l’occasion des 20 ans de la Cour
pénale internationale. La représentante de la
Chancellerie, présente a affirmé son plaisir à voir
la justice s’ouvrir sur la cité !
Dommage que ce même plaisir ne soit pas
recherché quand il s’agit de notre justice,
nationale, qui, elle, referme ses portes à la Cité
au sens propre et figuré.
II. ÉCONOMIE DE JUSTICE
Jeune, moderne et dynamique, le barreau
s’est impliqué dans les MARD, participant
à des formations, favorisant ces modes
alternatifs chaque fois que cela est possible,
en diversifiant les formes, au travers de la
médiation, des conciliations, mais aussi
du droit collaboratif ou participatif. Je crois
que l’investissement du barreau n’est plus à
démontrer dans ce domaine, et Monsieur le
président Noël m’en est témoin… Mais pour
autant nous ne souhaitons pas voir disparaître
nos juges et la fonction de juger qui est
indispensable à un état de droit. Nous aimons
nos juges, et oui ! Enfin, presque tous… Et
nous souhaitons qu’ils continuent à remplir leur
fonction.
Si le barreau sait voir les avantages des
règlements amiables des conflits, dans
lesquels nous avons toute notre place, le
barreau ne peut se satisfaire d’une privatisation
chaque jour plus importante de la justice, qui
ne peut qu’accroître les déséquilibres entre le
fort et le faible, le riche et le pauvre, le pot de
terre et le pot de fer.
Le glissement vers une justice au rabais, mais
qui coûte cher, n’est pas acceptable.

Cette voix-là doit aussi être entendue dans la
merveilleuse harmonie autour des MARD.
Pour éviter cela, nous avons, nous avocats,
incontestablement un rôle à jouer en nous
emparant, entre autres, de la procédure
participative. Celle-ci, en réalité nous la
connaissons bien, même si nous ne le savions
pas, tout comme Monsieur Jourdain faisait de la
prose sans le savoir, nous sommes nombreux à la
pratiquer depuis longtemps, sans l’avoir toutefois
formalisée dans une convention spécifique. Il va
nous falloir prendre l’habitude de contractualiser
nos pratiques, voilà tout. Mais à travers cette
procédure, nous continuerons à faire du droit, et
nous ferons homologuer nos conventions et nos
écritures par le juge, qui ainsi, bon an mal an,
continuera à remplir son office.
Jeune moderne et dynamique, un grand
nombre de jeunes confrères se sont tournés
vers le droit des entreprises et doivent pouvoir
faire rayonner notre barreau dans ce domaine,
comme dans ceux plus traditionnels de la
défense des libertés, alors surtout que de
nouveaux pôles économiques s’installent dans
notre département.
Il n’y a aucune raison pour que les
entrepreneurs val-de-marnais aillent chercher à
Paris ce qu’ils ont sur place !
Une commission a été spécialement dédiée
à cette matière au sein de notre barreau que
je souhaite voir monter en puissance au cours
des mois à venir, afin que chaque entreprise
du Val-de-Marne sache que des avocats
compétents sont à leur côté.
Des formations sont organisées ; des
rencontres favorisées ; un colloque se tiendra
sans doute au cours du premier trimestre 2019,
permettant de mieux formaliser cette ambition.
Le barreau doit pouvoir être un soutien
important pour les entreprises, sans y perdre
son âme et son indépendance.
III. PRÉOCCUPATIONS
Le barreau du Val-de-Marne reste néanmoins
farouchement attaché aux valeurs qui font sa
raison d’être, au travers de la défense de tous,
des plus démunis comme des personnes bien
installées, des principes fondamentaux de
respect des libertés individuelles, de respect
de l’autre quelque soit sa situation, fût-il
riche, chef d’entreprise, parent, délinquant,
malade mental, désocialisé, sans papiers, ou
simplement différent.
Plusieurs questions nous ont occupés cette
année dans ce registre.
A. LES CAGES DE VERRE
Au cours de l’été 2017, nous avons vu sortir de
nulle part des cages de verre dans toutes nos
salles d’audience. Oui, je sais, il ne faut pas
dire « cage », mais box !
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B. LA VISIO CONFÉRENCE
Ici aussi, le recul des droits est indiscutable.
Elle se généralise, lentement mais sûrement.
La réforme de la Loi asile l’institue comme la
panacée pour l’accélération des procédures.
Dorénavant, la Cour nationale du droit d’asile,
juridiction nationale, et seule juridiction à laquelle
ont accès les demandeurs d’asile qui n’ont déjà
pas, contrairement aux autres justiciables, droit
à un double degré de juridiction, seront en outre
jugés par télé interposée, pour un grand nombre
d’entre eux.

4

bâtonnier de Lyon qui refuse de se prêter à
l’expérimentation qu’on veut lui imposer ; une
motion appelant l’ensemble des barreaux à
résister comme nous le pouvons à ce qui n’est
pas acceptable. Le CNB a d’ailleurs montré
l’exemple en adoptant une résolution en ce
sens, lors de son assemblée générale des 16 et
17 novembre derniers.
Il me semble, en effet, qu’il est important
de s’arrêter un instant et de se demander
sérieusement « quelle justice voulons-nous » ?
Comment comprendre que nous ayons des
institutions telles que le Défenseur de Droits,
le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté, la CNCDH, qui prennent tous des avis
éthiques, documentés, étayés, tous dans le
même sens, et que nos gouvernants aient l’air de
ne même pas en avoir connaissance ?
© JSS

Ce sont pourtant bien des cages que ces
cubes totalement fermés, dans lesquels des
hommes, des femmes et même des enfants sont
présentés à leur juge.
Le Syndicat des Avocats de France a initié
un peu partout en France des procédures
judiciaires et administratives qui ont été relayées
ensuite dans d’autres barreaux.
Didier Liger pour le barreau de Versailles, le
bâtonnier Laugerie pour le barreau de Nanterre,
Gérard Tcholakian et Henri Leclerc (notre invité)
pour le barreau de Paris, Maude Savey, Kristel
Lepeu, et Mélanie Trouvé dans notre barreau…
Je ne vais pas tous les citer, mais de nombreux
confrères, un peu partout en France, ont sollicité
des expertises, déposé des conclusions, ont
même comparu dans des cages avec leurs
clients, comme à Nîmes, saisi le Défenseur de
Droits, interrogé la Chancellerie et même le
président de la République.
Quelques victoires, mais insuffisantes à mes
yeux.
Quelques victoires, car la construction de
nouvelles cages a été interrompue ; les
cages métalliques ont été démontées ; un
expert a rendu son rapport qui conclut bien
à l’anormalité de ces installations ; le cabinet
du président de la République, lui-même, a
écrit le 18 juillet dernier que rien ne justifie la
généralisation de l’utilisation de ces cages et
que la plupart des affaires de comparutions
immédiates pouvaient s’en passer… Mais à
Créteil, nous avons toujours nos cages de
verre. On a manifestement été plus prompt à
les monter qu’à les démonter !
Alors je vous le demande, avocats comme
magistrats, ne nous habituons pas à cette
situation car elle est inacceptable et indigne.
Mettons toute notre énergie pour que
« sécurité » ne rime pas avec indignité.
Ne répondons pas à la violence des uns
par toujours plus de recul de nos valeurs
démocratiques, comme l’a si justement
écrit Henri Leclerc, au sujet de la réforme
constitutionnelle.
N’oublions jamais que les libertés publiques
et individuelles sont une condition de la paix
sociale.

La visio expérimentale est déjà programmée
à Lyon et à Nancy, et plus précisément pour
toute la région lyonnaise et toute la région
nancéenne, et ce, sans qu’on leur demande leur
avis, rompant ainsi l’égalité de traitement entre
les demandeurs d’asile et entravant le principe
fondamental de libre choix de l’avocat, Car
soyons sérieux, quel est l’avocat parisien. ou du
Havre, ou de Caen qui se déplacera à Lyon ou
Nancy pour plaider en visio ce qu’il pouvait faire
à Montreuil ?
Quelle vision du dossier, de la personnalité du
requérant, auront les juges qui s’entretiendront
par télévision interposée ? Quelle appréciation
du langage corporel, quel contact visuel,
pourtant si important dans ce type de dossier où
tout se joue à l’intime conviction ? Non, Madame
la Présidente de la CNDA, je ne peux vous suivre
quand vous nous dites que l’intime conviction n’a
rien à voir avec l’asile ; comment prétendre tout à
la fois que l’oralité des débats est capitale, que
vous n’êtes nullement les juges de la légalité de
la décision originelle et que l’intime conviction
serait absente de votre décision ?
Dans son avis du 20 novembre 2018, la CNCDH
rappelle son opposition à cette pratique dans
laquelle elle voit une véritable atteinte à la qualité
de l’échange judiciaire. Les conclusions du
Contrôleur général des lieux de privation de
liberté vont exactement dans le même sens.
Mais qu’à cela ne tienne ! Ce qui s’expérimente
sur les étrangers se développera très vite
au pénal, et ce, même pour les audiences
de jugement. C’est tellement pratique ! C’est
tellement moins cher ! Et surtout, ça éloigne tant
le justiciable de son juge !
Le barreau du Val-de-Marne a voté une
motion d’opposition à cette pratique, même
passée dans la loi ; une motion de soutien au

C. L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Le Val-de-Marne est un département dans lequel
l’aide juridictionnelle (AJ) occupe une grande
place. Les contentieux y ouvrant droit se sont
multipliés. Mais pour autant, les avocats sont
confrontés chaque jour à plus de difficultés pour
exécuter leurs missions et ensuite pour en être
réglés. Des bruits courent même que certains
espèrent que nous laissions passer le délai de
deux ans pour ne plus avoir à nous payer !
Outre qu’il nous faut souvent réclamer et
réclamer encore pour obtenir la délivrance
de l’attestation de fin de mission, les causes
de réductions voire de suppression de
l’indemnisation se sont multipliées… Alors que
dans le même temps, comme je le disais tout
à l’heure, le transfert de charges se fait sur
l’avocat, grâce à la dématérialisation (frais de
copies papier, entre autres), ou même parfois
par le refus pur et simple de délivrer une copie
sous quelques formes que se soient autrement
que par une consultation sur place. (Perte de
temps et d’énergie).
Sérieusement, ne serait-il pas possible de
prévoir, comme cela se passe d’ailleurs à la
CNDA, que l’attestation de fin de mission soit
remise à l’avocat le jour des plaidoiries ? Ah
oui mais j’oubliais, encore faut-il qu’il y ait des
plaidoiries !
Concernant la question de l’aide juridictionnelle,
sujet qui revient de manière sempiternelle depuis
que l’AJ existe, gageons que l’année à venir sera
riche en émotions, puisqu’un rapport confidentiel
de la mission des inspections sur l’aide
juridictionnelle (inspection générale des finances
et inspection générale de la justice) vient d’être
défloré, et que nous apprenons qu’il est question
de rétablir le timbre introduit en 2011, puis
supprimé en 2014, qu’il est question de créer
des avocats salariés des Ordres, et également
de se pencher de manière plus « radicale »
sur les chances de succès de la procédure
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envisagée, et, d’autre part, sur les ressources
des candidats à l’aide juridictionnelle. Enfin, le
recours aux assurances devrait se généraliser,
et, dans le même temps, on organise le contrôle
des honoraires des avocats par les compagnies
d’assurance, puisque le gouvernement entend
supprimer l’interdiction faite aux assureurs
de participer à l’élaboration des conventions
d’honoraires entre justiciables et avocats, à
l’occasion d’une sur transposition de directive !
En fait, l’État veut clairement le beurre, l’argent du
beurre et le sourire de la crémière : des avocats
pour remplir des missions nouvelles et servir d’alibi
à l’État de droit, les payer le moins possible et le
moins souvent possible, et surtout, que les avocats
ne se plaignent pas, parce qu’alors on les traite
« d’enfants gâtés prenant des postures ».
La solution peut passer évidemment aussi par
moins de contentieux, moins d’accessibilité au
juge, plus de nullité, plus de caducité… comme
l’illustre la réforme de la procédure d’appel !

C’est un sujet qui est au cœur de notre
institution judiciaire. Il ne peut pas y avoir
de justice sans juges et avocats libres et
indépendants. Ce qui veut dire qu’il ne
peut pas y avoir de justice sans que nos
déontologies respectives ne nous protègent
du pouvoir, des médias, de nos positions
respectives au sein de l’institution judiciaire, qui
ne peuvent pas être les mêmes, qui ne doivent
pas être les mêmes, mais qui ne doivent être
vécues, ni pas les uns ni par les autres comme
une offense à l’autre.
La liberté de parole de l’avocat est sacrée et
indispensable.
Les valeurs communes des avocats, leur
contribution essentielle au système judiciaire
ainsi que leur rôle dans la défense et la
promotion de l’état de droit font de l’avocat un
pilier indispensable d’un État démocratique.
L’avocat est un conseil, un défenseur ; il
s’oppose à des situations illégales ; il permet
la reconnaissance de droits ; il veille, comme
il le peut à ce que les droits fondamentaux ne
régressent pas (ce qui par les temps qui courent
est une tâche particulièrement difficile, mais
indispensable).
Il doit aussi être un passeur, au sens noble du
terme ; un passeur d’espoir, un passeur des
mots qui ne peuvent être dits par « Monsieur
et Madame tout le monde », par ignorance,
par maladresse, par l’opprimé, le faible, le
vulnérable quelle que soit la raison de la
vulnérabilité. C’est d’ailleurs cette fonction
qui le fragilise, car l’avocat est là pour
empêcher de juger en rond, et il agace dans
un temps où l’on court après le temps et la
IV. LES RAPPORTS AVOCATS/MAGISTRATS
C’est un sujet qui me tient particulièrement à gestion des flux ! C’est ce qui conduit à des
cœur, Monsieur le Président le sait, puisque attaques de plus en plus fréquentes contre
que je m’en suis ouverte à lui à plusieurs sa liberté de parole. Il m’importe de rappeler
ici tout particulièrement que tous les avocats
reprises.

D. LA DÉFENSE DES MINEURS ISOLÉS DANS NOTRE
DÉPARTEMENT : UN SUJET BRÛLANT
Difficulté pour faire connaître aux mineurs la
possibilité d’être assistés d’un avocat. Nous y
travaillons en concertation avec Monsieur Dupuy,
président en charge de la coordination des juges
des enfants, mais nous ne sommes pas encore
parvenus à la solution satisfaisante. Néanmoins,
le dialogue que nous avons su instaurer devrait
nous permettre d’avancer dans la bonne voie.
Mais il s’agit incontestablement d’un contentieux
dans lequel nous avons toute notre place, et où il
ne peut sérieusement pas être envisagé que des
« tris » soient opérés. Nous avons à faire à une
population triplement vulnérable : mineur, isolé,
et le plus souvent étranger. CQFD.
L’actualité me donne malheureusement
tristement raison après la tentative de suicide
au Palais de Justice de Paris, le 23 novembre
dernier, d’un jeune burkinabé qui « voulait
seulement un toit et ne pas finir dans la rue
comme un voleur », mais qui n’avait pas pu
bénéficier des procédures adéquates.
Mais en cette matière, les difficultés ne s’arrêtent
pas à la porte du TGI de Créteil, les dossiers ont
aussi une vie à la cour d’appel, et là commence
un nouveau parcours du combattant pour les
avocats cristoliens, pour être prévenus de
l’audience, pour obtenir copie du dossier, pour
obtenir l’attestation de fin de mission…
Mais le barreau est combatif, et là encore, nous
ne désespérons pas de trouver des solutions
avec l’aide de chacun.

© JSS

Audience solennelle

doivent pouvoir s’acquitter de leur mission
professionnelle sans peur de représailles,
d’entraves, d’intimidations, voire pire. Mais ils
doivent également pouvoir le faire sans être
simplement bafoués à l’audience.
Chacun doit s’atteler à préserver cette liberté-là,
car elle est en réalité le rempart à la liberté de
tous.
Bien sûr, nous n’avons, pour l’instant, pas à
craindre chez nous, d’être menacés, bâillonnés,
ou pire, mais néanmoins soyons vigilants.
À cet égard, je ne peux accepter, en ma qualité
de bâtonnier, mais aussi simplement en ma
qualité d’avocat, que l’on puisse mettre en route
une minuterie, lorsque l’avocat prend la parole,
et qu’on l’interrompe au milieu d’une phrase
en lui signifiant que son temps de parole est
expiré. Je ne peux pas davantage accepter
qu’un substitut du procureur ou un président de
Chambre interpelle un avocat au milieu de son
intervention en lui disant que celle-ci fait perdre
du temps et de l’argent à tout le monde.
Certes, ce genre de situations reste l’exception
à Créteil, mais cela arrive et cela ne doit pas
arriver.
Chacun peut penser ce qu’il veut de telle ou telle
intervention, mais il appartient aux avocats de
plaider librement et aux juges de juger en droit et
en leur âme et conscience, mais toujours dans le
respect de la dignité de chacun.
L’atteinte à la dignité de l’avocat est toujours en
réalité une atteinte à la dignité du justiciable.
Ici encore, je ne peux que regretter que la
dématérialisation nous ait fait perdre le sens du
vivre ensemble, nous ait éloignés à ce point que
nous ne nous connaissions plus.
Je souhaite, pour ma part, que nous puissions
renouer ces liens qui font de nous des acteurs
indispensables et indissociables d’une justice
bien comprise.
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Agenda

FACULTÉ DE DROIT ET L’ECCE
Conférence inaugurale de l’École de criminologie
culturelle européenne :
11 janvier 2019
Faculté de Droit – Amphi Saint Louis Rdc Campus Lille
58, rue du Port 59000 Lille
2018-3064

FRANCE-AMÉRIQUES
Conférence dans le cadre des Entretiens

28 janvier 2019
9, avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris
2018-3057

DROIT & PROCÉDURE
La réforme de la procédure prud’homale
31 janvier 2019
Maison du barreau de Paris – Grand Auditorium
2/4, rue de Harlay 75001 Paris

Audience solennelle
Je sais que je peux compter sur Monsieur
le président Noël et Madame la Procureure
Beccuau, à qui je tiens à rendre un
particulier hommage pour la qualité et la
liberté de nos échanges, pour que nous
puissions œuvrer ensemble en ce sens.
C’est d’ailleurs dans cette optique que nous
organisons, conjointement, une matinée
de réflexion sur nos déontologies croisées,
le 15 mars prochain, si tout va bien.
J’espère que nous y serons nombreux à
échanger.
V. LA DÉFENSE DE LA DÉFENSE
Rappelons-nous que partout où les avocats
sont empêchés, entravés, opprimés,
incarcérés, ce sont les libertés de tous qui
régressent.
À cet égard, nous nous devons de protéger
notre statut chez nous, et de marquer notre
solidarité avec ceux de nos confrères qui ont
perdu leur liberté d’agir.
Le barreau de Créteil s’est associé depuis
huit ans déjà à la journée de l’avocat menacé,
célébrée tous les 24 janvier, à l’initiative de
l’AED, aujourd’hui rejointe par de prestigieuses
institutions telles que l’observatoire du barreau
de Paris et l’OIAD.
Cette journée est importante et doit être pour
chacun d’entre nous l’occasion de prendre
conscience du rôle social qui est le nôtre
et de son importance dans une société
démocratique. Il est essentiel d’unir nos voix
et nos forces, au-delà de nos frontières pour
préserver l’essentiel de l’humanité. Je pense
en ce moment tout particulièrement à nos
confrères turcs, qui, courageusement ont
défendu les libertés de chacun et le payent de

la leur. Je pense évidemment à notre confrère
2017, sans inculpation précise.
« Le pire n’est pas la méchanceté des gens
mauvais mais le silence des gens bien »
écrivait Norbert Zongo, journaliste et écrivain
burkinabé, mort assassiné le 13 décembre
1998. Les avocats ne peuvent rester silencieux.
Cette phrase aurait pu être prononcée par
Henri Leclerc, qui a toujours été un modèle
pour grand nombre d’entre nous, ceux de ma
génération, j’en suis sûre. Pour les plus jeunes
aussi, si j’en crois la standing ovation à laquelle
a eu droit Henri à la rentrée de Nanterre. Cela
n’est que légitime, tant Henri a toujours su allier
la courtoisie, la compétence, l’intransigeance
dans la défense des valeurs fondamentales,
de ses convictions, sans jamais rien laisser
passer, sans faire la moindre concession,
chaque fois que les droits fondamentaux
étaient en jeu et ce dans tous les domaines du
droit qu’il a touchés, et il en a touché !
Je suis très fière, Henri, que tu aies accepté
d’honorer par ta présence le barreau du Valde-Marne et de rappeler, par cette même
présence, tout ce sur quoi il n’est pas permis
de transiger.
Mes chers confrères, aujourd’hui encore
il y a beaucoup à faire pour la défense.
Ne nous résignons pas, ne nous habituons
pas à l’inacceptable. C’est l’honneur de notre
profession. […]
Notre barreau est vivant ; mon souhait est de lui
insuffler, grâce à vous tous, une belle énergie
pour qu’il vive longtemps, et qu’il se révolte
toujours, car c’est l’essence même de l’avocat.
2018-4437

jeande.veronique@orange.fr
2018-3063

ASSOCIATION DROIT ET COMMERCE
des banques face à la concurrence
4 février 2019
Tribunal de commerce de Paris
1, quai de la Corse 75001 Paris
isabelle.aubard@droit-et-commerce.org
2018-3056

La circulation internationale des actes publics
5 février 2019
Amphi A – Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre 44300 Nantes
irdp.colloques@univ-nantes.fr

© JSS
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Pirate N° 7

E

L’histoire vraie d’une rencontre bouleversante entre un pirate somalien et une jeune avocate française.

D.R.

n 2011, Fahran participe à une opération
de piraterie au cours de laquelle un
navigateur français est tué et sa femme
prise en otage. Miséreux parmi les
miséreux, âgé de 16 ans, le Somalien est capturé
et arraché à sa terre natale pour être jugé en
France contre toute logique judiciaire. Il est
incapable de prouver son âge ni son identité. Il
ne comprend pas grand chose aux faits qui lui
sont reprochés. Encore moins pourquoi il encourt
20 ans de réclusion criminelle.
Durant quatre ans de cellule en hôpital
psychiatrique, Fahran vit un enfer. Au déracinement
culturel, affectif, à la barrière de la langue, à
l’absence totale de ressource pour cantiner,
s’ajoutent des maltraitances. Il commet plusieurs
tentatives de suicide.
Durant quatre ans, son avocate, commise d’office, culpabilité et envie d’en découdre, ce dossier
s’efforce de garder Fahran en vie. L’objectif au long cours la renforce et l’affaiblit tour à tour.
tourne à l’obsession. Provoquant découragement, Le sort de Fahran l’oblige à affronter rudement les

autorités en charge du dossier. À ouvrir les yeux
sur un système coercitif qui fabrique des fous.
À interroger sa vocation.
Pirate N° 7 est le huis-clos éprouvant, et parfois
drôle, entre une avocate et son client. À l’instar des
jurés lors du procès, le lecteur se laisse bientôt
surprendre par la compassion. À mille lieues de
son quotidien et de sa confiance naturelle dans la
justice, il découvre, grâce à l’impressionnant talent
d’Élise Arfi, une fraternité possible avec un jeune
prisonnier somalien.
À propos de l’auteur :
Élise Arfi est avocate pénaliste au barreau de
Paris et ancienne Secrétaire de la Conférence.
Pirate N° 7 est son premier ouvrage.
Pirate N° 7, Élise Arfi , Éditions Anne Carrière,
250 pages – 18 euros.
2018-4230

Plaidoyer pour un droit à l’espoir
De la cour d’assises à la banlieue,
le dialogue singulier d’une juge avec les jeunes des quartiers
souvent « invisibles » que sont les chefs
d’établissements scolaires, les personnels éducatifs,
culturels ou associatifs, élus locaux...
À l’issue d’un travail minutieux et très documenté,
structuré autour de dix axes comme le sentiment
d’appartenance sociale, la perception de la loi et des
valeurs républicaines, le fait religieux et la laïcité ou
encore la place des filles et le respect des droits des
femmes, Isabelle Rome nous propose des pistes
de réflexion originales et audacieuses qui nous
permettent d’espérer encore. Et c’est à l’instauration
d’un nouveau droit fondamental qu’elle invite, in fine,
notre société : celui du droit à l’espoir pour tous.
À propos de l’auteur
Plus jeune juge de France, Isabelle Rome n’a que
23 ans lorsqu’elle est nommée juge de l’application
des peines à Lyon et où elle s’implique dans
plusieurs associations et actions de prévention de la
délinquance.
Aujourd’hui haute fonctionnaire à l’égalité entre les
femmes et les hommes, elle a occupé diverses
fonctions pénales, présidé des cours d’assises et a
servi en cabinet ministériel.

D.R.

A

ujourd’hui haute fonctionnaire chargée
de l’égalité entre les femmes et les
hommes au ministère de la Justice,
Isabelle Rome présidait encore très
récemment des cours d’assises.
Depuis trente ans, cette juge s’est engagée
pour les droits des femmes, la prévention de la
délinquance et la réinsertion. Elle n’a eu de cesse
de comprendre les causes des passages à l’acte
criminel et a noué un dialogue singulier avec
ceux que l’on appelle souvent « les jeunes des
banlieues ».
À l’heure où la France est secouée par la vague
noire du terrorisme, ces derniers – majoritairement
français, musulmans, nés de parents étrangers –
sont aujourd’hui propulsés à la croisée de notre
méfiance et de nos peurs. Sont-ils en réalité si
différents des autres ? Ne doivent-ils pas, eux
aussi, vivre et se projeter dans l’avenir au sein
d’une société en crise ?
À Creil, Isabelle Rome a voulu donner la parole à
ceux qui, souvent, se sentent exclus ou stigmatisés.
Elle a aussi interrogé les adultes qui les entourent
au quotidien et croient en eux. Des professionnels

Plaidoyer pour un droit à l’espoir – De la cour d’assises à la
banlieue, le dialogue singulier d’une juge avec les jeunes
des quartiers, Isabelle Rome (Préface de Benjamin Stora)
Enrick B. Éditions, 156 pages – 15,95 euros.
2018-4377
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3e Village de la legaltech
Combiner intelligence artificielle et intelligence humaine
Avocats, juristes, étudiants, entrepreneurs, notaires… ils étaient environ 3 000 – soit près de 1 000 de plus que l’année passée –
à assister à la 3e édition du Village de la legaltech qui s’est déroulée à la Cité des Sciences, à Paris, les 27 et 28 novembre derniers.
Ces deux jours ont permis aux praticiens du droit de rencontrer les acteurs de la legaltech, venus présenter leurs services innovants
appliqués au monde du droit. Organisé par Le village de la Justice et Open Law – le droit ouvert –, le rendez-vous français de la
legaltech a attiré pas moins de 20 professions différentes, venues se former, échanger, et anticiper la façon de faire du droit.

8
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N

e pas avoir peur de la
technologie ! Voici le message
qui pourrait résumer ces deux
jours dédiés à la legaltech .
Les legaltech, pour Legal Technology,
proposent des services innovants destinés
à améliorer l’accès au droit et à la justice.
Apparues il y a cinq ans sur le marché
français, leur création a autant été source
de dynamisme que de tensions. Proposant
de nouvelles manières de délivrer des
services juridiques, ces outils innovants
font aussi naître aujourd’hui de nouveaux
besoins de la part de leurs utilisateurs.
Le 27 novembre dernier, la 3 e édition
du Village de la legaltech s’est ouverte
en proposant aux participants de se
projeter dans un futur assez proche.
« Anticiper l’horizon 2030 », telle était
la thématique inaugurale, ou comment
préparer aujourd’hui ce que la profession
pourrait être demain. Cet exercice de
prospective apparaît nécessaire pour
appréhender au mieux la transformation
numérique des pratiques du droit. Enjeux
juridiques d’un monde interconnecté,
dynamiques industrielles et nouveaux
modèles d’innovation étaient ainsi au
cœur des interventions de Nicolas Behra,
directeur de la transition digitale chez
Lexbase, Jean-Manuel Caparros, chief
digital, marketing et communication
officer chez AXA Protection Juridique, et
Isabelle de La Gorce, avocate associée
PwC Société d’Avocats Transformation –
M&A, qui étaient notamment présents pour
apporter leurs expertises.
Marie Bénard, qui animait cette séance
d’ouverture, s’est alors exprimée en ces
termes sur le site du Village de la legaltech :
« En préparant cette session d’ouverture,
nous avons réalisé que deux dynamiques
principales étaient à l’œuvre. D’une part,
l’innovation collaborative, l’open innovation,
a été pratiquée, quelquefois de manière
spontanée, voire un peu désordonnée,

Les legaltech : quels services ?
• 37 % des legaltech proposent la rédaction d’actes et documents juridiques ;
• 22 % offrent de l’information juridique ;
• 20 % concernent des services de mise en relation BtoC ;
• 20 % sont des outils pour les métiers du droit.

avec un avantage immense avéré pour
une partie de l’écosystème qui est montée
dans ce train. À ce stade en effet, il est
difficile de voir la transformation digitale
comme un jeu à somme nulle (si un acteur
gagne, son concurrent perd). L’écosystème
fait évoluer ses standards, identifie et
comble des vides juridiques, les modes
de financement se mettent en place.
D’autre part, la transformation digitale
permet graduellement une différentiation
de certains acteurs, par un gain de
productivité, de qualité, une diminution des
erreurs, des coûts… Les promesses sont
mieux identifiées et concrètes, mais, fin
2018, elles restent effectivement largement
à l’état de promesse. »

Vincent Henderson, H e a d o f L e g a l
Analytics Product Development chez
Wolters Kluwer, intervenant également
durant cette plénière, a évoqué dans ce
cadre l’importance de l’intercommunication
dans le développement de ces nouveaux
services, et notamment le rôle fondamental
des plateformes dans le futur de la
legaltech.
LA LEGALTECH, UNE VALEUR AJOUTÉE
En attente de solutions digitales
adaptées, les avocats, majoritairement
présents durant ces deux jours (ils
représentaient 22 % du public), sont venus
découvrir ces nouveaux outils innovants
pour mieux les intégrer par la suite.
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Visant à faciliter tant l’accès au droit pour
les uns que la pratique du droit pour les
autres, les exposants du Village visaient
à présenter leurs services comme source
de valeur ajoutée, et non comme facteur
d’inhumanisation. Simplifier, tel est en effet
l’objectif principal des legaltech (64 % des
clients seraient prêts à payer moins cher
pour la simplicité, souligne Droit quotidien).
Facilitant les tâches chronophages par
l’automatisation et la standardisation des
actes à faible valeur ajoutée, le gain de
temps ainsi offert permettrait d’insérer
plus d’humain dans la pratique du droit.
L’association « IA/humain » laisserait ainsi
au praticien la possibilité de se concentrer
sur les tâches à forte valeur ajoutée.
STRATÉGIE NUMÉRIQUE :
LES CABINETS FRANÇAIS ENCORE FRILEUX ?
Toutefois, ce développement numérique
suppose une modification des habitudes
de travail des professionnels du droit,
v i a l ’u ti lis at ion d’ ou til e n c ou rs de
perfectionnement. Hercule Legal Tech,
qui accompagne les professionnels du
chiffre et du droit dans leurs réflexions
digitales, a relevé cette adaptation, qui
ne se fait pas sans peine : « Les juristes
ont la culture du produit fini, du coup le
fait d’apporter des solutions innovantes,
c’est-à-dire de ne pas avoir des produits
finis, peut être compliqué et demande
beaucoup de pédagogie.»

Le Village de la legaltech 2018 en chiffres
• 150 intervenants
• 71 exposants

• 60 conférences et ateliers
• 3 000 participants

Mais avant l’adaptation, l’intégration
de nouvelles technologies demande
des moyens. À ce niveau, la prise de
conscience se révèle plutôt « relative »
en France. Pour « seulement » 54 %
des cabinets français, l’innovation
apparaîtrait importante ou capitale,
contre 96 % au Pays-Bas, 80 % en
Belgique, et 76 % en Espagne.
L’AVOCAT ENTREPRENEUR
D’avocats à startuppers, il n’y a qu’un
pas. AvoTech, c’est l’association
d’avocats créateurs de legaltech qui se
définit comme « un véritable do tank,
un club d’action entrepreneurial ».
Réunissant 27 avocats, le président,
vice-président et trois administrateurs
d’AvoTech – laquelle regroupe
21 legaltechs (Call a lawyer ; Legal
Pilot ; La fabrique juridique ; Open
F l o w ; E - d i v o r c e …) – étaient aussi
présents au Village de la legaltech, en
coorganisant une conférence consacrée
justement à « L’avocat… créateur de
legaltech ! ». Participant activement à
cette évolution, les membres ont ainsi
partagé leur expérience, leur savoir-faire,

et ont livré leurs témoignages. « Avocats,
nous voulons nous regrouper pour nous
entraider, dans l’esprit de confraternité
qui caractérise notre profession. Cette
union nous permettra de façonner, dans
le respect du justiciable, le marché du
droit de demain » précise AvoTech sur
son site Internet. « Nous voulons être
force de proposition dans un moment
crucial de la mutation numérique des
métiers du Droit » ont-ils indiqué, eux
qui ce sont récemment réunis en syndicat
professionnel.
AvoTech, et son partenaire « naturel »,
le Conseil national des barreaux (CNB)
(ils sont d’ailleurs domiciliés dans leurs
locaux), œuvrent ensemble pour porter
le numérique chez les avocats ; le CNB
se qualifie lui-même comme l’« une des
premières Legaltech en France, puisque
son portail, avocat.fr, qui réunit plus de
10 000 avocats en ligne génère en un
an 32 000 consultations pour un chiffre
d’affaires global annuel de près de
2 millions d’euros ».
Constance Périn

2018-4382

Brèves
YVELINES
INCARCÉRATION
10,7 millions d’euros investis pour la La revue
construction de logements sociaux
fête son 100e
Le 19 décembre 2018 a été signé un
protocole d’accord entre Laurence Bernard,
maire du Pecq, Pierre Fond, président de
la Communauté d’Agglomération Saint
Germain Boucles de Seine, et Pierre Bédier,
président du Département des Yvelines,
en présence de Gilles Bouvelot, directeur
général de l’établissement public foncier
d’Île-de-France (EPFIF), et Arnaud Legros,
président du directoire des Résidences
Yvelines Essonne, pour l’acquisition d’un
immeuble de 130 studios. Une opération qui
a coûté pas moins de 10,7 millions d’euros
et permettra de construire 90 logements
sociaux. Signé dans la cadre du dispositif
, plan d’aide aux

a déclaré Pierre Bédier.

VAL-D’OISE
Cergy va accueillir le siège du FS2I

À partir du 1er janvier 2019, un Fonds
Le 31 décembre,
, la revue de solidarité interdépartemental
de l’OIP (Observatoire international des d’investissement (FS2I) sera lancé par les sept
prisons) célèbrera la publication du 100e départements franciliens. La présidente du
numéro de juin 2018
Marie-Christine Cavecchi, sera
Près de
la première présidente de ce
Fonds doté de 150 millions
au Point Éphémère, dans
e
d’euros, et dont le siège
le 10 arrondissement
sera basé à Cergy. Dans
de Paris.
le 95, l’initiative pourrait
servir à financer des
projets comme le campus
de personnes se sont pacsées
international de Cergydepuis 1999.
Pontoise, l’avenue du Parisis,
ou encore le prolongement
du Tramway T11.
. Aussi, la
soirée sera rythmée par la lecture
de témoignages de détenus publiés dans
a déclaré cette dernière
ce 100e numéro, par les comédiens Antoine
Quintard, Aurore Serra, Sandra Giguet, David lors du dernier Conseil de l’année. En 2017,
Antoniotti et Olivia Cros par des échanges ceux-ci ont en effet cumulé environ 2 milliards
entre le public et l’équipe qui a conçu et d’investissement, contre 1,6 milliard à la
région, et 14,6 millions à la métropole du
élaboré ce numéro.
grand Paris.

4,3
millions

SEINE-SAINT-DENIS
Ouverture d’un cybercafé
administratif pour aider les seniors
Le 20 décembre 2018, la commune
d’Aulnay a ouvert un nouvel espace
municipal baptisé Declic’. Destiné à
accompagner les seniors aux démarches
en ligne, ce nouveau local dispose
d’ordinateurs, de fauteuils, d’un scanner,
d’une imprimante, et de deux agents,
Oumou et Stéphanie. Alors qu’aujourd’hui
90 % des démarches administratives
se font en ligne, certaines personnes
âgées
a précisé Stéphanie. Sur les PC, onze
applications sont à disposition pour
effectuer différentes démarches (impôts,
Pôle Emploi, Assurance retraite, Caisse
d’allocations familiales, etc.). Les
trois premiers jours d’ouverture, une
soixantaine de personnes avaient déjà
franchi les portes de l’établissement.
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Conseil constitutionnel
Loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l’information
Décision n° 2018-774 DC du 20 décembre 2018
Sous plusieurs réserves d’interprétation, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions de la loi ordinaire et
de la loi organique relatives à la lutte contre la manipulation de l’information.

P

SUR LA LOI ORDINAIRE
S’AGISSANT DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI DÉFÉRÉE
Le Conseil constitutionnel a écarté les critiques adressées par les députés
et sénateurs requérants à l’article L. 163-1 du Code électoral, nouvellement
issu de l’article 1er de la loi déférée. Cet article impose aux opérateurs
de plateforme en ligne, pendant les trois mois précédant une élection
générale, des obligations de transparence relatives à la promotion de
« contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ».
Le Conseil constitutionnel a également écarté les critiques adressées à l’article
L. 112 nouveau du même Code, sanctionnant la méconnaissance de ces
obligations.
Pour écarter les critiques formulées à l’encontre de l’article L. 163-1 au
regard du principe de légalité des délits et des peines, il juge notamment
que les contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général
visés par les dispositions contestées sont ceux qui présentent un lien avec la
campagne électorale.
Pour écarter les critiques formulées à l’encontre de l’article L. 112 au
regard de la liberté d’entreprendre, il relève que l’obligation imposée aux
opérateurs de plateforme en ligne est limitée au temps de la campagne
électorale et ne concerne que ceux dont l’activité dépasse un certain
seuil. Cette obligation se borne à leur imposer de fournir à l’utilisateur
une information loyale, claire et transparente sur les personnes dont
ils ont promu, contre rémunération, certains contenus d’information en
lien avec la campagne électorale. Elle vise à fournir aux citoyens les
moyens d’apprécier la valeur ou la portée de l’information ainsi promue
et contribue donc à la clarté du débat électoral. Compte tenu de l’objectif
d’intérêt général poursuivi et du caractère limité de l’obligation imposée
aux opérateurs de plateforme en ligne, le Conseil constitutionnel juge que
les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à
la liberté d’entreprendre.
S’agissant de l’article L. 163-2 du Code électoral nouvellement issu de
l’article 1er de la loi déférée qui instaure une procédure de référé permettant
d’obtenir, pendant les trois mois précédant une élection générale, la
cessation de la diffusion de fausses informations sur les services de
communication au public en ligne, – lorsqu’elles sont de nature à altérer la
sincérité du scrutin –, le Conseil constitutionnel a admis sa conformité à la
Constitution sous plusieurs réserves d’interprétation.

10
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ar ses décisions n° 2018-773 DC et n° 2018-774 DC du
20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé
sur la loi ordinaire et la loi organique relatives à la lutte contre
la manipulation de l’information, dont il avait été saisi, pour la
première, par trois recours parlementaires et, pour la seconde, par le
Premier ministre.
La loi ordinaire comprend une série de mesures visant à lutter contre
différentes formes de « manipulation de l’information ». La loi organique
rend applicables à l’élection présidentielle certaines de ces mesures.

Le Conseil constitutionnel a examiné ces dispositions au regard de la liberté
d’expression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais aussi au regard du
principe de sincérité du scrutin, qui découle de l’article 3 de la Constitution.
En ce qui concerne la liberté d’expression et de communication, dans
le prolongement de sa jurisprudence traditionnelle, il a rappelé que son
exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect
des autres droits et libertés. Il en va notamment ainsi, compte tenu de l’état
actuel des moyens de communication, de son exercice par le biais des
services de communication au public en ligne, eu égard au développement
généralisé de ces services ainsi qu’à leur importance pour la participation à
la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions. Toutefois, il est
loisible au législateur d’instituer des dispositions destinées à faire cesser des
abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent
atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers.
Le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient au législateur de concilier le
principe constitutionnel de liberté du scrutin avec la liberté constitutionnelle
d’expression et de communication.
À l’aune de ces exigences constitutionnelles, il relève notamment que, en
instaurant une procédure de référé pour obtenir la cessation de la diffusion
de certaines fausses informations susceptibles de porter atteinte à la sincérité
du scrutin, le législateur a entendu lutter contre le risque que les citoyens
soient trompés ou manipulés dans l’exercice de leur vote par la diffusion
massive de telles informations sur des services de communication au public
en ligne. Il a ainsi entendu assurer la clarté du débat électoral et le respect du
principe de sincérité du scrutin. En outre, la procédure de référé ne concerne
que les contenus publiés sur des services de communication au public
en ligne. Or, ces derniers se prêtent plus facilement à des manipulations
massives et coordonnées en raison de leur multiplicité et des modalités
particulières de la diffusion de leurs contenus.
S’agissant du champ de la procédure de référé critiquée, le Conseil
constitutionnel relève également que le législateur a strictement délimité les
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informations pouvant en faire l’objet. Il juge, d’une part, que cette procédure
ne peut viser que des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses
d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir. Ces allégations ne
recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou
les simples exagérations. Elles sont celles dont il est possible de démontrer
la fausseté de manière objective. D’autre part, seule la diffusion de telles
allégations ou imputations répondant à trois conditions cumulatives peut être
mise en cause : elle doit être artificielle ou automatisée, massive et délibérée.
Le Conseil constitutionnel rappelle cependant que la liberté d’expression
revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les
campagnes électorales. Elle garantit à la fois l’information de chacun
et la défense de toutes les opinions, mais prémunit aussi contre les
conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d’y
répondre et de les dénoncer.
Il juge dès lors que, compte tenu des conséquences d’une procédure
pouvant avoir pour effet de faire cesser la diffusion de certains contenus
d’information, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient,
sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier
une telle mesure que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste.
Il en est de même pour le risque d’altération de la sincérité du scrutin qui doit
aussi être manifeste.
Sous ces réserves, il juge que les dispositions contestées ne portent pas à
la liberté d’expression et de communication une atteinte qui ne serait pas
nécessaire, adaptée et proportionnée.
S’AGISSANT DES ARTICLES 5, 6, 8, 10 ET 11 DE LA LOI DÉFÉRÉE
Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution
des dispositions insérées dans la loi numéro 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication par les articles 5, 6, 8 et 10 de
la loi déférée, relatives aux pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel
dans la régulation de la diffusion de services de radio et de télévision.
S’agissant de l’article 6, qui attribue au Conseil supérieur de l’audiovisuel
le pouvoir de suspendre la diffusion d’un service de radio ou de télévision
ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale
contrôlée par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État en
cas de diffusion de fausses informations en période électorale, le Conseil
constitutionnel juge que la notion de « fausses informations » s’entend
dans la même acception que celle des allégations ou imputations
inexactes visées à l’article 1er de la loi déférée.
Par symétrie avec les réserves dont il a assorti la validation de celui-ci,
il juge que compte tenu des conséquences d’une mesure ayant pour
effet de faire cesser la diffusion d’un service de radio ou de télévision
en période électorale, les allégations ou imputations mises en cause

ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de
communication, justifier une telle décision de suspension que si leur
caractère inexact ou trompeur ou si le risque d’altération de la sincérité du
scrutin est manifeste.
Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution
les dispositions de l’article 11 de la loi déférée, qui mettent à la charge des
opérateurs de plateforme en ligne des mesures en vue de lutter contre la
diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public
ou d’altérer la sincérité du scrutin, en prévoyant notamment qu’ils doivent
mettre en place un dispositif permettant à leurs usagers de signaler de
telles informations et mettre en œuvre des mesures complémentaires
pouvant notamment porter sur la transparence des algorithmes ou la lutte
contre les comptes propageant massivement de fausses informations.
Ainsi, il juge que cet article 11 ne méconnaît ni la liberté d’expression et de
communication, ni la liberté d’entreprendre.
Au regard de la liberté d’expression et de communication, il juge que la
notion de « fausses informations » s’entend, là encore, dans la même
acception que celle des allégations ou imputations inexactes visées
à l’article 1er de la loi déférée. En outre, il relève qu’il appartiendra, en
tout état de cause, au juge éventuellement saisi d’un litige des mesures
prises par ces opérateurs pour lutter contre les comptes propageant
massivement de fausses informations, d’examiner, dans chaque cas,
si elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi
par le législateur, consistant à prévenir les atteintes à l’ordre public et
assurer la clarté du débat électoral et le respect du principe de sincérité
du scrutin.
Au regard de la liberté d’entreprendre, il juge que les dispositions de
l’article 11 se bornent à imposer aux opérateurs de plateforme en ligne, d’une
part, de mettre en œuvre, selon les modalités qu’ils déterminent, un dispositif
de signalement des fausses informations qui soit accessible et visible pour
les utilisateurs, ainsi que des mesures complémentaires. Elles leur imposent,
d’autre part, de rendre publics ces mesures ainsi que les moyens qui y sont
consacrés. En adoptant ces dispositions, le législateur n’a pas porté à la
liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi.
SUR LA LOI ORGANIQUE
Cette loi organique rendant applicables à l’élection présidentielle
les dispositions du Code électoral introduites par l’article 1er de la loi
déférée, le Conseil constitutionnel l’a validée sous les mêmes réserves
d’interprétation que celles qu’appelle l’article 1er de la loi ordinaire.
Source : Conseil constitutionnel
2018-4432
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Toute stipulation contraire au principe de libre
révocabilité d’un administrateur est illicite
Cass. com., 26 avril 2017, n°15-12.888
La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle l’illicéité de toute stipulation qui entrave le principe de libre révocabilité d’un
administrateur au sein d’une société anonyme.

révoquant de ses fonctions d’administrateur, ce qui doit être considéré comme une
révocation abusive.
Les juges du droit ont ainsi eu l’opportunité de trancher la question de savoir si la
violation d’une clause contenue dans un pacte d’actionnaires limitant le principe de
libre révocabilité de l’administrateur d’une société anonyme, peut faire l’objet d’une
L’université de Cergy-Pontoise et le Journal Spécial
indemnisation.
des Sociétés ont mis en place un partenariat
La Cour de cassation rejette le pourvoi et soutient les juges du fond en rappelant que
concernant la rédaction régulière de commentaires
toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité
d’arrêts ou de décisions de jurisprudence par
les étudiants du master 2 droit des sociétés. Ces
de l’administrateur d’une société anonyme est il icite. Dès lors, une clause statutaire ou
commentaires sont rédigés par les étudiants, sous
contenue dans un pacte d’actionnaires ne peut porter atteinte à la libre révocabilité d’un
le contrôle et la supervision du professeur Charley
administrateur au sein d’une société anonyme. Le cas échéant, celle-ci serait frappée
Hannoun, directeur du master, et de Tanguy Allain,
maître de conférences.
de nullité. Aucune indemnisation ne peut donc être demandée sur le fondement de la
violation d’une telle clause, celle-ci étant dénuée de tout effet juridique.
Note par Mélanie Chiche,
Pour bien saisir la portée de cette décision, il paraît nécessaire d’étudier tout d’abord
Étudiante M2 droit des sociétés (promotion 2017-2018), Université de Cergy-Pontoise
les conditions de révocation des mandataires sociaux (I) avant de mettre en exergue
la primauté du principe de libre révocation sur l’obligation contractuelle d’un pacte
a chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 26 avril 2017 d’actionnaires (II).
un arrêt de rejet qui rappelle le principe de libre révocabilité d’un
administrateur au sein d’une société anonyme.
I. LES CONDITIONS DE RÉVOCATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
L’actionnaire majoritaire d’une société exerçant une activité de Le principe de libre révocabilité des mandataires sociaux est d’ordre public (A).
concessionnaire de véhicules et l’actionnaire d’une autre société exploitant une Dès lors, toute atteinte à ce principe est sanctionnée par la nullité comme la
activité similaire ont conclu un protocole d’accord ayant pour objet de déterminer jurisprudence constante la consacre (B).
les modalités de fusion des deux sociétés en une société anonyme. Ce protocole
comportait un pacte d’actionnaires stipulant que l’actionnaire majoritaire de la A. LE PRINCIPE DE LIBRE RÉVOCABILITÉ DES MANDATAIRES SOCIAUX
première société assumerait les fonctions de président du conseil d’administration Au sein d’une société anonyme, certains mandataires sociaux sont révocables ad
tandis que celui de la seconde société se verrait attribuer un mandat de directeur nutum, c’est-à-dire sur un simple « signe de tête » sans préavis ni indemnité, et
général.
sans que les motifs de leur révocation ne soient précisés. Ce type de révocation
Par ailleurs, le mandat du directeur général était conditionné au fait d’être également concerne les administrateurs1 et le président du conseil d’administration, ainsi que le
titulaire d’un mandat d’administrateur. Néanmoins, lors d’une assemblée générale, directeur général, lorsqu’il assume également les fonctions de président du conseil
l’administrateur est révoqué de ses fonctions, ce qui entraîne automatiquement la d’administration2. A contrario, s’il n’est que directeur général, ce dernier est protégé
cessation de son mandat de directeur général. L’administrateur révoqué reproche au par un système indemnitaire lorsque la révocation a été décidée sans justes motifs.
président du conseil d’administration d’avoir voté en violation de ses engagements Bien que la révocation3 soit libre, celle-ci ne doit pas être pour autant exercée de
contractuels et demande une indemnisation en réparation de son préjudice.
manière abusive. Dès lors, il est important qu’une procédure de révocation soit
La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 12 novembre 2014, déboute de sa respectée et que le concerné soit révoqué par l’organe compétent, et notamment par
demande d’indemnisation l’administrateur révoqué aux motifs que celle-ci, fondée sur l’assemblée générale ordinaire des actionnaires lorsqu’il est administrateur (ce qui est
la violation du pacte d’actionnaires, faisait double emploi avec celle fondée sur l’abus le cas en l’espèce) ou par le conseil d’administration lorsqu’il est directeur général.
du droit de le révoquer de ses fonctions d’administrateur.
En outre, l’intéressé doit avoir été convoqué régulièrement et avoir pu valablement
En outre, l’administrateur ne rapporte pas la preuve que sa révocation aux fonctions s’expliquer et présenter sa défense en vertu du principe du contradictoire.
de direction est imputable à l’actionnaire majoritaire.
Si sa révocation est intempestive ou présente un caractère vexatoire ou injurieux,
En conséquence, l’administrateur révoqué forme un pourvoi en cassation en le révoqué victime d’abus pourra obtenir des dommages et intérêts mais il ne pourra
invoquant que la violation du pacte d’actionnaires dans lequel les parties ont pris en aucun cas faire annuler sa révocation et être réintégré au sein de la société.
l’engagement de maintenir la direction à égalité entre deux groupes d’actionnaires est
sanctionné, en cas de préjudice, par le paiement de dommages et intérêts sans qu’il B. UNE SOLUTION JURISPRUDENTIELLE CONSTANTE
ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’une révocation abusive. Il soutient, par Il est usuel que des clauses statutaires ou extrastatutaires tentent d’organiser la
ailleurs, qu’en votant contre ses engagements contractuels, le président du conseil révocation d’un mandataire social. Néanmoins, ces clauses demeurent illicites dans la
d’administration a été à l’origine de son éviction en qualité de directeur général en le mesure où elles portent atteinte au principe de libre révocabilité.
Partenariat entre
l’université de Cergy-Pontoise
et le Journal Spécial des Sociétés

L

1) C. com., art. L. 225-18 al.2.
2) C. com., art. L. 225-55.
3) Sur le sujet, v. not. M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, 31e éd., 2018, LexisNexis, n° 808.
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II. LA PRIMAUTÉ DU PRINCIPE DE LIBRE RÉVOCATION SUR L’OBLIGATION
CONTRACTUELLE D’UN PACTE D’ACTIONNAIRES
Si la clause contenue dans le pacte d’actionnaires est illicite, le non-respect de celle-ci
ne peut pas constituer une faute contractuelle de la part de l’actionnaire majoritaire
(A). Ainsi, il semblerait que seul le caractère abusif de la révocation du directeur
général puisse être une possibilité pour lui d’obtenir une indemnisation (B).
A. L’ABSENCE DE FAUTE CONTRACTUELLE DE L’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
Le pourvoi tentait de soutenir que « la violation d’un pacte d’actionnaires dans
lequel les parties ont pris l’engagement de maintenir la direction à égalité entre deux
groupes d’actionnaires est sanctionné, en cas de préjudice, par le paiement de
dommages et intérêts ».
Il faut reconnaître que la force obligatoire des contrats7 implique de respecter les
clauses d’un pacte. Dès lors, si les dispositions du pacte ne sont pas respectées,
la responsabilité du cocontractant peut être engagée s’il est établi qu’il a commis une
faute contractuelle pour laquelle l’ancien article 11478 du Code civil le condamne à
payer des dommages et intérêts.
Néanmoins, la clause dudit pacte étant réputée non-écrite, l’actionnaire majoritaire
est libre d’exercer son droit de révocation à tout moment sans que celle-ci puisse
outrepasser ce droit. N’ayant pas à être respectée, la violation de cette clause
ne saurait donc entraîner le versement de dommages et intérêts vis-à-vis de
l’administrateur révoqué. En conséquence, suite à son éviction, la demande du
dirigeant social ne peut en aucun cas prospérer sur le fondement d’une faute
contractuelle émanant de son cocontractant puisqu’eu égard au principe de libre
révocabilité, aucune faute ne peut ici être soulevée.
B. VERS UNE RÉVOCATION ABUSIVE : UNE SOLUTION ALTERNATIVE ?
Puisque la stipulation contenue dans le pacte d’actionnaires est illicite,
la révocation du dirigeant social est considérée comme valable et n’est pas
critiquable du point de vue de l’exécution du pacte. Mais le dirigeant se

D.R.

En l’occurrence, le présent arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle, puisque la
Cour de cassation a constamment affirmé qu’aucune disposition ne peut faire échec
au principe de libre révocation.
À ce titre, dans un arrêt du 6 novembre 2012, la chambre commerciale de la Cour
de cassation avait déjà déclaré que « toute clause qui entrave ou crée une entrave
à la révocabilité du gérant est nulle »4. De plus, elle a affirmé qu’ « il a été jugé et il est
constamment jugé qu’est nulle et de nul effet une clause statutaire ou conventionnelle,
qui, (…) reconnaît au gérant un droit à une indemnité de révocation, même lorsque
cette révocation est justifiée par de justes motifs, qui, par son montant, est de nature à
dissuader les associer [sic] de prononcer la révocation »5. En d’autres termes, en cas
de révocation, l’indemnité prévue par une clause statutaire ou conventionnelle serait
tellement excessive qu’elle dissuaderait les actionnaires majoritaires à exercer ce
droit, ce qui est contraire au principe de révocation ad nutum.
Dans le même sens, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un
arrêt du 14 mai 2013, a énoncé qu’ « en tout état de cause, le droit, pour l’assemblée
générale, de révoquer à tout moment un administrateur ne saurait être limité par un
pacte quelconque entre les actionnaires »6.
En conséquence, l’arrêt du 26 avril 2017 confirme la portée des précédents,
en rappelant le caractère illicite d’une clause stipulée dans un pacte d’actionnaires
qui tente d’atténuer et, par conséquent, de déroger au principe de libre révocabilité
d’un administrateur. Partant, une quelconque clause ne peut et ne doit avoir une
influence sur le droit de révocation car toute clause restreignant la libre révocabilité
des dirigeants sociaux est nulle.

trouve-t-il totalement dépourvu de toute action pour obtenir la réparation de
son préjudice ?
En premier lieu, on peut se demander si la révocation ne pourrait pas être
caractérisée d’abusive dès lors que l’on peut établir son caractère brutal
et/ou qu’elle porte atteinte à l’honneur et à la réputation du révoqué. À cet
égard, le présent arrêt précise que « privé de son statut d’administrateur »,
le dirigeant social « perdait automatiquement, par application du pacte social,
son statut de directeur général », sans qu’aucune indemnité ne lui soit allouée.
Or, par principe, au cas où l’assemblée générale ordinaire ôterait au directeur
général son poste d’administrateur, cette décision ne devrait pas avoir pour
effet de lui faire perdre sa qualité de directeur général9. Ainsi, la révocation de
l’administrateur ayant entraîné celle de son mandat de directeur général pourrait
être ici considérée comme brutale. Quant à la révocation du directeur général,
celle-ci aurait dû, conformément à l’article L. 225-55 alinéa 1er du Code de
commerce, être décidée uniquement sous réserve de justes motifs. Cependant,
rien n’indique en l’espèce que de justes motifs aient été allégués.
En deuxième lieu, on ne peut manquer de supposer une certaine mauvaise foi
de la part de l’actionnaire majoritaire qui ne pouvait ignorer qu’en votant l’éviction
de l’administrateur, celui-ci perdrait finalement ses deux « casquettes » sans
obtenir d’indemnité eu égard au principe de révocation ad nutum.
Il convient de rappeler que la bonne foi et la loyauté dans les contrats sont
de véritables principes d’exécution du contrat10. L’obligation contractuelle
de bonne foi était régie sous l’ancien article 1134 alinéa 3 du Code civil, et
occupe désormais une place prépondérante dans l’actuel article 1104 du
même Code qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et
exécutés de bonne foi ». Dès lors, on pourrait en déduire que le président
du conseil d’administration qui a fait signer, au dirigeant social aujourd’hui
révoqué, cette clause illicite, avait peut-être l’intention de le tromper ou
de l’obtenir à ses dépens. Dans ce dernier cas de figure, mais on se
heurtera à une difficulté de preuve, il pourra être reproché à l’actionnaire
majoritaire un manquement à son devoir de bonne foi et de loyauté, et sa
responsabilité personnelle pourra, de ce fait, être engagée dans la mesure
où ses agissements caractérisaient « une volonté malveillante ou l’intention
de lui nuire »11. La partie lésée pourra, en conséquence, prétendre à des
dommages et intérêts comme celui qui a été révoqué ad nutum dans des
conditions abusives12.
2018-4407

4) Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-20.582.
5) Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-20.582, préc.
6) Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845.
7) C. civ. nouv. art. 1103 (C. civ. anc., art. 1134 al. 1er. Le pacte a été conclu antérieurement à la réforme du droit des contrats qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016).
8) C. civ. nouv., art. 1231-1 (depuis l’ordonnance n° 2016-131 due 10 février 2016).
9) P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, 2018, LGDJ, 7 édition.
10) P. Le Tourneau et M. Poumarède, Rép. droit civil - Bonne foi, janv. 2017 (actualisation : mai 2018).
11) Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, préc.
12) P. Merle, « La révocation des mandataires sociaux », RJ com. 2017, p. 11.
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Commission nationale consultative des droits de l’homme
Les Prix des droits de l’homme de la République française
« Liberté-Égalité-Fraternité » 2018 distinguent les défenseurs des droits
Le 10 décembre dernier, journée internationale des droits de l’homme, la Commission nationale consultative des droits de l’homme
(CNCDH) a remis ses Prix des droits de l’homme de la République française 2018. Le jury, présidé par Christine Lazerges, a décerné
cinq prix et cinq mentions spéciales mettant à l’honneur les défenseurs des droits, « ces femmes et ces hommes qui se mobilisent, au
péril de leur vie, pour les droits et libertés de chacun d’entre nous », précise l’ancienne présidente.

L

du Mouvement, étaient présentes à cette occasion.
« En ce moment, la Colombie a un gouvernement qui,
au niveau international, s’engage dans des accords
de paix uniquement pour obtenir des ressources
économiques, mais ses actions dans le pays sont loin
de cette prétendue volonté politique » ont-elles déploré.
Gautier Mignot, ambassadeur de France en Colombie,
a adressé aux victimes une lettre de félicitations :
« cette distinction est la reconnaissance du travail
accompli par le Movice depuis 2005, ainsi que par
les nombreuses organisations de base qui composent
le mouvement sur tout le territoire national colombien,
pour promouvoir les droits des victimes de crimes de
l’État, mettre fin à l’impunité et faire connaître la vérité
sur ces crimes. »
• Tournons la page Niger, coalition d’ONGs de la
société civile, est engagée contre la loi de Finances
2018 et pour la démocratie. Cette année, son
coordinateur, Maïkoul Zodi, et nombre de ses
membres ont été condamnés à plusieurs mois en
prison. Le jour de la cérémonie, le 10 décembre, se
tenait leur procès en appel. Lui qui juge « grotesque
de la part du pouvoir nigérien d’avoir programmé ce
procès le jour du 70e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme » voit dans ce prix
« un signal encore plus fort ». « Cela récompense
toutes nos activités de lutte contre l’injustice sociale,
le détournement de biens publics et la corruption »
confiait-il au Secours Catholique.
• Enfin, l’avocat biélorusse Leonid Sudalenko,
responsable de la branche de Gomel de l’association
Justice, initiative qui offre une assistance juridique
aux victimes de violations des droits humains, a été
distingué pour son engagement dans la défense des
droits humains. Spécialisé dans la préparation de
plaintes de particuliers devant le Comité des droits de
l’Homme de l’ONU, celui-ci milite également activement
pour l’abolition de la peine de mort en Biélorussie.

D.R.

e 10 décembre 1948, les 58 États membres
qui constituaient alors l’Assemblée générale
des Nations unies ont adopté la Déclaration
universelle des droits de l’homme à Paris.
70 ans après, en cette journée internationale
des droits de l’homme, la CNCDH a choisi de
distinguer plus particulièrement les défenseurs des
droits à travers la remise des Prix des droits de
l’homme de la République française 2018. Cette
reconnaissance, créée en 1988, vise à récompenser
et à permettre des actions qui promeuvent et
protègent les droits de l’homme dans le monde.
L’ambassadeur pour les droits de l’homme, François
Croquette, présent lors de la cérémonie de remise, a
salué le jury dans le choix des lauréats. Cinq prix et
cinq mentions spéciales sont ainsi venus distinguer
le parcours et l’engagement de ces personnes,
défenseurs des droits : « Les défenseurs des droits
humains sont partout menacés. Des États mènent
contre les plus exposés d’entre eux de véritables
campagnes de dénigrement. Le Prix des droits
de l’homme de la République française vise à liberté et l’égalité à tous, Palestiniens et Israéliens ».
récompenser leur action en faveur des droits et de la Son directeur exécutif, Hagai El-Ad, présent lors de la
paix » souligne la Commission.
cérémonie, s’est exprimé en ces termes : « la réponse
hystérique du gouvernement israélien illustre la réalité
LES CINQ LAURÉATS DU PRIX DES DROITS DE L’HOMME de la propagande, des mensonges et des menaces
auxquelles B’Tselem est soumis ; nous agirons avec
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2018
• Un avocat chinois – dont le nom n’a pas été détermination pour mettre fin à l’occupation ». Al-Haq
divulgué –, militant pour les droits de l’homme, a – qui dispose d’un statut consultatif spécial auprès du
été récompensé à cette occasion. Interdit de sortie Conseil économique et social des Nations unies – est
du territoire depuis dix ans, celui-ci n’a pu être quant à elle une organisation non gouvernementale
présent, mais ses mots de remerciements ont été palestinienne indépendante de défense des droits de
lus par la secrétaire générale, Magali Lafourcade. l’homme créée en 1979 « pour protéger et promouvoir
« Ce défenseur des droits de l’homme est avocat, les droits de l’homme et la primauté du droit dans les
fondateur du collectif des avocats chinois des droits territoires palestiniens occupés ».
de l’homme et consultant auprès du groupe d’entraide • Le Moviemiento nacional de victimas de Estado
des avocats contraints au chômage. Il a mis en place (Movice), en Colombie, a été distingué « pour ses
une plateforme des avocats des droits civiques, et a actions courageuses dans la lutte contre l’impunité
contribué à la création de la ligue contre la torture » et la recherche de justice pour les victimes de
précise la CNCDH.
crimes d’État en Colombie, pendant le conflit armé.
• B’Tselem (le Centre d’information israëlien sur les Le jury a notamment salué l’approche constructive
droits de l’homme dans les territoires occupés) et adoptée par Movice au cours du processus de
l’association Al Haq, en Israël-Cisjordanie, ont reçu paix, qui vise à assurer la vérité et la justice aux
une récompense commune. B’Tselem s’engage victimes et à garantir la non-répétition, éléments
pour mettre fin à l’occupation israélienne, considérant déterminants pour la mise en place d’une paix
« qu’il s’agit du seul moyen de créer un avenir qui durable ». Rocío Campos et Luz Marina Hache,
garantisse les droits de l’homme, la démocratie, la familles de personnes disparues et représentants
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LES MENTIONS SPÉCIALES DU JURY
Les cinq mentions spéciales ont été décernées à :
• la Casa del migrante, au Mexique ;
• le Bureau pour le volontariat au service de
l’enfance et de la santé (BVES), en République
démocratique du Congo ;
• l’Association pour les droits de l’homme et l’univers
carcéral (ADHUC), en République du Congo ;
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• la Fondation Soukhoumi, en Géorgie ;
• Lenin Raghuvanshi, militante des droits des Dalits d’Inde.
« Entre 2015 et 2017 au moins 1 019 défenseurs
des droits humains ont été tués dans le monde »,
précise Michel Forst, Rapporteur spécial des
Nations unies sur la situation des défenseurs des
droits de l’Homme, dans une tribune à Mediapart.
« La situation n’a jamais été aussi grave », poursuitil. Alors que nous célébrions le 9 décembre dernier
le 20e anniversaire de la Déclaration des défenseurs
des droits de l’homme, Michel Forst voit dans ces
événements « l’occasion [aussi] de s’interroger sur
le bilan pouvant être dressé 20 ans après l’adoption
de la Déclaration. A-t-elle réellement permis de
protéger et garantir un environnement sûr aux
défenseurs pour qu’ils mènent leurs actions ? »
s’est-t-il demandé ?
Constance Périn

D.R.

« Liberté-Égalité-Fraternité »

2018-4412

Conseil des barreaux européens
L’avocat polonais Mikolaj Pietrzak
reçoit le Prix des droits de l’homme 2018
Lors de sa session plénière à Lille le 29 novembre dernier, le Conseil des barreaux européens (CCBE) a décerné son Prix des droits de
l’homme 2018 à l’avocat polonais Mikolaj Pietrzak, bâtonnier de Varsovie et président du conseil d’administration du Fonds de contributions
volontaires des Nations unies pour les victimes de la torture.

F
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in novembre, le Conseil des barreaux
européens (CCBE) – qui représente
les barreaux de 45 pays membres, soit
plus d’un million d’avocats européens –
a décerné son Prix des droits de l’homme
à l’avocat polonais Mikolaj Pietrzak pour
son dévouement exceptionnel et son travail
incessant en soutien des droits de l’homme et
de l’État de droit.
L’objectif du Prix des droits de l’homme du
CCBE est de mettre à l’honneur des avocats ou
des organisations d’avocats éminents qui ont
fait preuve d’un engagement et d’un sacrifice
hors du commun pour préserver les valeurs
fondamentales de la profession.
Mikolaj Pietrzak est un avocat des droits
de l’homme qui défend activement l’état
de droit et les droits des avocats. Depuis
2016, il dénonce avec force, tant au niveau
national qu’international, les violations de
l’État de droit en Pologne, l’affaiblissement
de la séparation des pouvoirs, les atteintes
à l’indépendance du pouvoir judiciaire, et Mikolaj Pietrzak a également représenté le
prend la défense de l’autonomie des avocats Conseil des barreaux polonais dans plusieurs
et des barreaux.
affaires qui ont joué un rôle important

dans l’élaboration de décisions contre
l’affaiblissement de l’État de droit et contre
les violations de l’indépendance du pouvoir
judiciaire en Pologne.
Tout au long de sa carrière, l’avocat a plaidé et
plaide toujours pro bono de nombreux dossiers
des droits de l’homme, y compris devant la Cour
européenne des droits de l’homme, en rapport
avec l’interdiction de la torture, la protection de
l’État de droit et l’indépendance de la justice, ainsi
que d’autres questions relatives au droit pénal, au
droit constitutionnel et à la protection des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.
En reconnaissance de son travail, il a reçu le
prix national Edward Wende (2014) qui rend
hommage aux avocats qui se consacrent à la
lutte pour la justice et la défense du bien public.
Le CCBE a exprimé à plusieurs reprises ses
préoccupations concernant l’évolution de la
situation en Pologne et a exhorté le président
polonais à assurer l’indépendance de la justice
et le respect de l’État de droit.
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Prix de thèse de la Cour de cassation
Sylvain Jobert, lauréat 2018
Grand’ Chambre de la Cour de cassation, 10 décembre 2018

« Soucieuse de son histoire et tournée vers
l’avenir, la Cour de cassation a toujours
encouragé la réflexion intellectuelle »
a déclaré le premier président Bertrand
Louvel lors de la cérémonie de remise du
Prix de thèse de la Cour de cassation, le 10
décembre dernier. Mesurant « l’importance
d e l a r ec h e r c h e u ni v er si t a i r e d a ns
l’élaboration du droit dont les auteurs savent
relever les insuffisances et encourager les
évolutions par une appréhension rigoureuse
et critique des problématiques », la Cour
récompense désormais, tous les deux ans
via ce prix de thèse, un travail juridique
et/ou historique portant sur l’activité, la
jurisprudence et les missions de la Cour
ainsi que leurs évolutions. Aussi, « après
les prix de thèse du Conseil constitutionnel,
du Conseil d’État, de la Cour des comptes,
ainsi que les prix de thèse de l’Assemblée
nationale et du Sénat, je crois qu’il était
important que la Cour de cassation créé
son propre prix au regard de sa mission
de dire le droit, d’unifier la jurisprudence et
de mieux répondre aux besoins de sécurité
juridique », a souligné à son tour le procureur
général près la Cour de cassation, François
Molins.
Ainsi, à cette occasion, ont été distingués
les travaux de Sylvain Jobert (université
Paris II Panthéon-Assas) portant sur « La
connaissance des actes du procès civil
par les parties », thèse dirigée par Philippe
Théry. Monsieur Louvel a félicité la « qualité
rédactionnelle, la pertinence de l’analyse
et la justesse de la démonstration » de la
thèse de Sylvain Jobert, et lui a dans ce
cadre souhaité un « avenir universitaire
brillant ». Se disant « honoré » de recevoir
ce premier 1 er Prix de thèse de l’histoire
de la Cour de cassation, Sylvain Jobert a
remercié le Premier président, le procureur
général, les membres du jury, – qui

16
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C’est une première pour la Cour de cassation, qui remettait cette année son prix de thèse venant récompenser un docteur en droi t
ou en histoire du droit. Sylvain Jobert (université Paris II - Panthéon-Assas) a ainsi remporté le 1 er Prix de la Cour de cassation,
avec sa thèse « La connaissance des actes du procès civil par les parties », sous la direction de Philippe Théry, qui sera publiée
aux éditions Lextenso. Une mention spéciale a été attribuée à Hania Kassoul (université Nice Côte d’Azur), pour sa thèse
« L’après-contrat », sous la direction de Yves Strickler.

Les membres du jury 2018
• Le président de l’Ordre des Avocats • Monsieur Jean Seither, premier
Président du jury :
• Le Premier président de la Cour au Conseil d’État et à la Cour de président de la cour d’appel de Reims
cassation.
• Madame Marie-Suzanne Le Quéau,
de cassation
procureure générale près la cour
Les membres du jury désignés par d’appel de Douai ;
Les membres de droit :
• Le procureur général près la Cour de le Premier président de la Cour de • Monsieur Jean-Louis Halpérin,
cassation :
professeur d’histoire du droit à l’École
cassation ;
• Le président de chambre, directeur • Madame Dominique Durin-Karsenty, normale supérieure et membre senior
du Service de documentation, des conseillère à la chambre criminelle de l’Institut universitaire de France ;
• Madame Cécile Chainais,
études et du rapport de la Cour de de la Cour de cassation ;
cassation, du service des relations • Mad am e Ag nès M ar tinel, professeure de droit privé à l’université
internationales et du service de conseillère à la deuxième chambre Paris II, Panthéon-Assas, membre de
communication ;
civile de la Cour de cassation ;
l’Institut universitaire de France.

ont estimé son travail « digne du prix
de thèse de la Cour de cassation » –,
ses proches, amis et familles, son directeur
de thèse pour « son soutien constant et
ses conseils extrêmement avisés », et enfin
l’université Paris II où il enseigne. « Beaucoup
d’honneur, beaucoup de gratitude, ce
sont les deux sentiments qui m’animent
aujourd’hui ici » a-t-il conclu.
Le Premier président a également souligné
« l’analyse jurisprudentielle de qualité »
de la thèse de Hania Kassoul (université
Nice Côte d’Azur) consacrée à « L’aprèscontrat », (sous la direction d’Yves Strickler),

qui s’est vue recevoir une mention spéciale.
« La finesse la rigueur et l’exhaustivité de
l’étude menée, ainsi que son apport pour
l’évolution du droit du procès civil ont
particulièrement séduit le jury », a précisé
Bertrand Louvel. Hania Kassoul s’est dite
extrêmement touchée, heureuse et honorée
de recevoir cette distinction, mais aussi ravie
de la création de ce prix de thèse venant
« souligner ce lien entre la recherche et le
monde judiciaire ».
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Empreintes d’histoire

En faisant réaliser la tapisserie de la Dame à la Licorne,
le magistrat Antoine Le Viste a-t-il voulu concevoir
une œuvre érotique ?

© Étienne Madranges

E

le lapin se dit « cuniculus », mot qui signifie également
cavité souterraine, et dont la déformation au Moyen
Age a donné le mot « conil ». Le conil est donc le lapin
médiéval. Une nouvelle déformation a donné le mot
« con », synonyme de sexe féminin, à l’époque sans
aucune signification triviale, puisque utilisé officiellement
dans la littérature comme dans les documents
médicaux.
Quand on ajoute à tout cela que durant la même
période, pour désigner le sexe masculin (membre viril)
on dit ou écrit « le vit », et que le magistrat qui fait réaliser
la tapisserie de la Dame à la Licorne se nomme…
Le Viste… ! Pour l’anecdote, le mot médiéval « vit » vient
d’une déformation du mot latin « vectis » qui signifie
levier, barre, pilon…
Quant aux multiples flammes qui ornent la toile de la
tente, ce sont bien dès lors les flammes de l’amour, les
symboles d’un désir brûlant.
La femme au centre du décor est l’être aimé, l’objet de
ce désir. Elle semble ranger ses bijoux pour s’offrir sans
parure, ou plutôt pour devenir, sans apprêt, elle-même la
parure du galant chevalier qui la séduit.
Les armoiries de la famille Le Viste, comportant
notamment une bande d’azur chargée de trois
croissants, sont reproduites sur des mâts très droits, très
verticaux. Ces mâts ont à l’évidence une connotation
phallique, au même titre que la licorne, dressée ici de
façon elle aussi verticale.
Les deux grands arbres, très « virils » également,
portent, pour l’un des feuilles et drupes de houx, pour
l’autre des pommes de pin. La pomme de pin est

associée dans l’Antiquité à la déesse Cybèle, qui
symbolise la fertilité.
Antoine Le Viste (1470-1534), fils d’un conseiller au
Parlement de Paris, prit la suite de son père comme
Correcteur et Rapporteur en la Chancellerie de France
en 1493. Devenu Maître des Requêtes en 1515,
il succéda à Roger de Barme comme président au
Parlement de Paris. Elu à Paris Prévôt des Marchands
en 1520, il présida également le Parlement de Bretagne
à partir de 1517. Il présida aussi en 1531 les Grands
Jours de Poitiers. Accompagné de 12 magistrats lais
(laïcs), il confirma dans cette ville un certain nombre
de décisions judiciaires au rang desquelles on trouve
le rejet de l’appel de Maturin Descoutz, « condamné
à estre décapité au marché aux pourceaulx de
Fontenay-le-Comte, sa teste mise au bout d’une lance
et son corps trainé et ataché au gibet ». Au cours de sa
carrière judiciaire, il rédigea plusieurs coutumiers.
En faisant réaliser en six tentures sa splendide tapisserie
sur le thème de la licorne, le grand magistrat que fut
Antoine Le Viste nous livre une œuvre tissée d’une rare
féminité, avec ses plessis de roses, ses couleurs, ses
gentes dames et leurs bijoux, une œuvre d’une rare
virilité affirmée et offerte, un polyptique d’où s’évapore
un érotisme diapré. Une œuvre d’une sensualité
intemporelle !

© Étienne Madranges

lles sont au nombre de six. Elles ont longtemps
orné les murs du château de Boussac
(Creuse) où elles furent admirées par George
Sand et remarquées par Prosper Mérimée.
Depuis 1882, les tentures de La Dame à la Licorne sont
exposées à Paris au Musée de Cluny (Musée national
du Moyen Age).
La tapisserie de la Dame à la Licorne est-elle un rébus,
un décor de château, un cadeau de mariage, une
œuvre à connotation érotique ?
Il est généralement admis d’une part qu’elle a été
réalisée vers 1500 à la demande d’Antoine Le Viste,
magistrat, d’autre part que cinq des tentures
représentent les cinq sens : le toucher, le goût, l’ouïe,
la vue, l’odorat. La sixième (en photo) demeure
une énigme. Elle pourrait représenter le cœur, la
conscience… Ou bien serait-ce le plaisir associé à une
déclaration d’amour ? Une tente, élément central du
décor, porte à son faîte l’inscription « Mon seul désir ».
De chaque côté de l’inscription, une lettre : un A pouvant
être la première lettre d’Antoine, le commanditaire, et un
I ou un J (au Moyen Age, les deux lettres s’écrivent de la
même façon en majuscules), pouvant être la première
lettre de Jacqueline, sa fiancée. La tapisserie serait ainsi
un message d’amour du magistrat envers sa fiancée.
Une première étude laisse perplexe. On voit une
colombe dominer la tente sur laquelle figurent
d’innombrables flammes : serait-ce un rappel de la
Pentecôte et de l’Esprit Saint qui descend à l’origine
sur les Apôtres, puis d’une façon plus générale sur les
humains ?
On remarque cependant devant la colombe un oiseau
qui se retourne ostensiblement pour la regarder
ou l’admirer : probablement une grue. Cet oiseau
monogame symbolise la fidélité.
Dans le contexte médiéval, le désir, lorsqu’il est ainsi
exprimé (mon seul désir) doit s’analyser en désir
charnel.
Les animaux présents attestent de la volonté du
cartonnier de la tapisserie, agissant sous l’impulsion du
commanditaire, d’insister sur ce côté charnel.
La licorne elle-même, certes parfois symbole christique,
mais surtout symbole bi-sexuel, masculin et féminin,
dont on dit aussi au Moyen Age qu’il faut, pour l’attraper,
une jeune fille vierge, car l’intrépide animal est attiré par
l’odeur de la virginité, est l’élément le plus fort.
La présence en haut à gauche d’un bouc, et en haut
à droite d’une chienne, est évocatrice : ces deux
animaux symbolisent, dans l’illustration médiévale, la
fécondité, la sexualité, voire la luxure. Mais surtout, de
très nombreux lapins, symboles de fécondité, occupent
la tenture. Il n’est pas inutile de rappeler qu’en latin,
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Avocat à la cour,
Magistrat honoraire
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8es États généraux de l’Autorité des Normes Comptables
« Comptabilité et information extra-financière » – Synthèse des débats
Bercy, 10 décembre 2018
Les 8es États généraux de la recherche comptable de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) se sont tenus le 10 décembre 2018 au
ministère de l’Économie et des Finances, en présence de chercheurs en comptabilité, acteurs de la normalisation comptable française,
européenne et internationale, directeurs financiers et comptables, analystes financiers, auditeurs et experts-comptables.

18
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rès de 250 personnes
étaient présentes et plus de
400 personnes ont suivi les
débats via le streaming mis en
place en partenariat avec l’Académie
des Sciences et Techniques Comptables
et Financières. À cette occasion, plus
de 30 intervenants se sont succédé
pour faire le point sur l’évolution de
l’information des entreprises à la fois
dans ses composantes financières et
extra-financières et notamment sur :
• l’évolution de la communication
d’entreprise qui intègre déjà de plus en
plus d’informations extra-financières ;
• les caractéristiques de ce type
d’informations ;
• les frontières, barrières, obstacles de
ces informations ;
• les évolutions attendues et
souhaitables ;
• les priorités à fixer, afin de mesurer
les enjeux actuels de l’information extrafinancière et les interactions avec la
comptabilité.
En introduction de cette journée, Patrick
de Cambourg, président de l’Autorité des
Normes Comptables, a souligné : « Nous
pensons fondamentalement que nous
sommes à un moment de synthèse. Il y
a un véritable foisonnement d’initiatives
en matière d’information extra-financière,
la pratique est véritablement en train
de se développer. Nous sommes à un
moment clé de l’évolution de ce domaine
extrêmement important et c’est la raison
pour laquelle nous avons choisi, il y a
6 mois maintenant, d’organiser ces États
généraux de la recherche comptable
sur la liaison, sur la cohérence, entre
l’information financière et l’information
extra-financière et sur l’évolution de
l’entreprise objet de communication vers
l’entreprise sujet de sa communication. »
En conclusion, et suite aux cinq débats

q ui s e s ont t enus (Comp t ab i l i té et
information extra-financière : panorama
actuel du contexte réglementaire et des
pratiques en France et à l’international
avec les témoignages d’entreprises
et des normalisateurs comptables
européens et américains ; Acquis et défis
de l’entreprise responsable : discussion
autour du reporting RSE ; Perspectives
et enjeux de l’entreprise globalement
performante : la prise en compte de
l’immatériel ; Vers une synthèse du
reporting de l’entreprise ? Pour qui, quels
objectifs, par qui… ; L’intérêt public
européen et le reporting des entreprises),
Patrick de Cambourg est revenu sur les
enseignements de cette journée d’une
grande densité grâce aux contributions
de tous les intervenants.
• Le progrès en matière d’information
extra-financière : « Progrès dans les
attentes, la réflexion conceptuelle, les
référentiels, la réglementation, la mise en

œuvre, mais aussi dans l’analyse et la
notation. Il y a une véritable dynamique
de l’information extra-financière et nous
sommes arrivés à la bascule entre la
phase d’exploration et la phase de mise
en œuvre par et pour l’entreprise. »
• La différence d’intensité de la prise en
compte de la dimension extra-financière :
« Je sens une forte implication de l’Union
européenne, mais je sens une diversité
d’intensité dans le reste du monde.
Les approches sont également
différentes et doivent être davantage
coordonnées entre des initiatives
privées, extrêmement utiles, et des
initiatives publiques, nécessaires
pour donner l’indispensable
légitimité politique au domaine. Dans
notre zone, l’Union européenne,
je constate – et les échanges
d’aujourd’hui le confirment – que nous
avons une longueur d’avance, mais
nous devons capitaliser sur cette
dynamique. »
• L’extrême diversité du traitement de
l’information extra-financière : « Il y a une
diversité des définitions, des référentiels,
des contenants, des contenus. Le terme
de foisonnement utilisé en introduction
de cette journée est d’autant plus
justifié, après cette journée d’échanges.
Pour nous y retrouver, nous avons
besoin, et cela a été évoqué par
plusieurs intervenants, d’unification
et d’harmonisation des formats, des
contenants, mais également de synthèse
et de progrès sur les contenus... »
• L’évolution : « Nous constatons
aujourd’hui une évolution des
préoccupations de RSE vers des
préoccupations de performance globale
de l’entreprise. Cela se traduit d’ailleurs
par un passage d’initiatives ciblées
à des initiatives faisant la promotion
de la cohérence d’ensemble de
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l’information sur l’entreprise. L’entreprise
se transforme d’un statut d’objet vers
un statut d’acteur, de sujet. L’adoption
volontaire progresse, les pratiques sont
meilleures et la démarche est de plus en
plus holistique. »
• L’articulation entre le financier et
le non-financier : « La liaison, qui
va sans dire, mais va mieux en le
disant, entre l’information financière et
l’information non financière a finalement
été peu abordée durant ces 8 es États
généraux, et pourtant là aussi nous
avons besoin de cohérence. Je suis
convaincu qu’il y a une possibilité de
fertilisation croisée. Il me semble que
la normalisation financière a son mot
dire et son expérience à faire valoir.
En effet, si nous souhaitons gagner du
temps en termes de méthodologie sur
l’information non-financière et aboutir à
de meilleures pratiques généralisées, il
faut tirer les leçons du temps qui a été
nécessaire et des méthodes qui ont été
mises en œuvre dans le domaine de
la normalisation comptable. Cela a été
un très long chemin. Aujourd’hui, nous
avons une ambition rapide en termes
d’information non-financière et nous
devons capitaliser sur les méthodologies
éprouvées. Enfin, en termes de
souveraineté, je pense que les instances
démocratiques ont un rôle clé à jouer,

À propos de L’Autorité des Normes Comptables
L’Autorité des Normes Comptables (ANC) établit sous forme de règlements les normes de la comptabilité
privée ; elle prend position dans le cadre de la procédure d’élaboration des normes comptables
internationales ; elle veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques
conduits en matière comptable. L’ANC comprend un collège de 16 membres compétents en matière financière
et comptable, représentant une grande diversité de points de vue. Deux commissions, comprenant des experts
reconnus, sont en charge respectivement des questions de normes nationales et internationales. Plusieurs
dizaines de groupes de travail élaborent les positions et rapportent aux commissions, qui présentent les projets
au Collège. Une grande diversité d’expériences techniques, tirées de l’ensemble du tissu économique français
est ainsi mobilisée pour l’élaboration des normes comptables et des prises de position françaises. Pour établir
ses textes et ses positions, l’ANC s’appuie sur la compétence de ses services, composés d’experts issus du
secteur privé ou de la fonction publique, aux profils complémentaires.
Sources : ANC et Imedia conseil

l’infor mation extr a-financière étant
intrinsèquement liée au cadre social et
sociétal d’un pays ou d’une région, telle
l’Union. »
• Les données extra-financières :
« Toutes mesures se terminent dans
un compte de résultat un jour ou dans
un bilan, et, en ce sens, il y a une
traduction financière tôt ou tard, d’où
l’idée que l’information extra-financière
est en quelque sorte pré-financière. En
revanche, il ne faudrait pas tomber dans
une financiarisation de l’extra-financier.
Techniquement, certaines données dites
extra-financières sont en fait issues du
système comptable tandis que d’autres
sont issues du système de gestion ou
de management dans lequel le système
co mpt abl e s’ int è gr e. C es d onn ée s
peuvent sans doute bénéficier d’un

degré d’assurance relativement bon. En
revanche, d’autres sont plus qualitatives
et plus difficilement vérifiables : seule
une bonne gouvernance semble la
garantie de données de qualité. Une
réflexion sur la structure de ces données
me parait utile. Il faut également prendre
en compte le facteur temps, il a en
effet des données statiques et données
dynamiques et des interactions entre ces
données. »
En conclusion, Patrick de Cambourg a
affirmé que « le temps d’une synthèse
d’étape est venu afin d’offrir à toutes
les parties prenantes une véritable
plateforme d’information d’ensemble par
l’entreprise sur l’entreprise ».
2018-4420

Entreprises innovantes : aspects comptables et fiscaux

B

CIR, les brevets...) et de 4 cas pratiques.
Elle complète le guide « Innovation et
compétitivité : missions pour l’expertcomptable » qui présente les dispositifs de
financement, les acteurs de l’innovation, les
incitations fiscales et sociales et les principales
missions réalisables par l’expert-comptable.
Cet ouvrage a été rédigé par le Comité
intelligence économique et innovation des
entreprises du Conseil supérieur de l’Ordre des
experts-comptables.

D.R.

ien que l’innovation et la Recherche
& Développement soient souvent
assimilées au progrès scientifique et
technologique, elles concernent en réalité
tous les savoir-faire, tous les produits, procédés et
services. Elles peuvent être présentes dans toutes
les entreprises quels que soient leur taille et leur
secteur d’activité. L’innovation fait partie intégrante
de la stratégie de l’entreprise en tant que facteur
de compétitivité.
Les mesures fiscales en faveur de l’innovation
(crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt
innovation – CIR et CII – et le statut de jeune
entreprise innovante – JEI) sont un formidable
levier à long terme sur cette compétitivité, ainsi
qu’à court terme sur leur trésorerie, de plus en
plus gérée au plus juste.
Cette édition est rédigée sous forme de
17 fiches techniques (comptabilisation du

Entreprises innovantes : aspects comptables et fiscaux,
2e édition,
Comité intelligence économique et innovation des entreprises
du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables,
L’expert en Poche,
136 pages – 15 euros.
2018-44440
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Interview

Entretien avec Mama Mfomegnam
Créateur de Diaspora Santé et lauréat du Réseau Entreprendre Yvelines 2018
Diaspora Santé a été créé par Mama Mfomegnam. Ce service propose de souscrire à une assurance maladie 100 % digitale au profit
d’un proche habitant en Afrique. Le bénéficiaire reçoit ainsi une carte de santé tiers pays qui lui permet de se soigner sans avancer les
frais au sein des structures appartenant au réseau de soins conventionnés. Nous avons interviewé le fondateur de la plateforme qui, par
la création de ce service, vise à faciliter l’accès aux soins en Afrique.

Pouvez-vous nous présenter Diaspora Santé ?
Diaspora Santé a été fondé en 2015 pour permettre à
la diaspora africaine d’assurer la protection santé de
leurs proches restés sur le continent. Les premières
souscriptions ont débuté après deux ans de R&D et de
partenariat avec les grands acteurs de l’assurance en
France et en Afrique. À partir de diasporasante.com,
une personne vivant en France ou dans un autre pays
peut prendre une assurance santé pour un proche
« resté au pays ». Ce proche peut être un enfant,
un parent, mais aussi un membre de la famille élargie
comme un neveu (ou même un ami d’enfance s’il le
souhaite).

Quels étaient les principaux objectifs ?
Tout d’abord de permettre au plus grand nombre
d’Africains d’avoir une bonne couverture santé.
La santé est un droit humain fondamental, toute
personne doit avoir la possibilité de souscrire à une
assurance santé. Il y a ensuite un travail d’information
pour faire comprendre les bénéfices d’une assurance
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Combien de salariés avez-vous pour l’instant ?
Nous avons plusieurs équipes. L’une est présente
en France pour le développement et la plateforme
d’appel. Au Cameroun sont installées une équipe
d’ingénieurs pour la plateforme numérique ainsi
qu’une équipe d’animation commerciale. C’est
plus d’une dizaine de personnes qui travaillent sur
maladie. Enfin, pour la diaspora africaine, Diaspora Diaspora Santé.
Santé a été créée pour simplifier la prise en charge
de leurs proches en Afrique et surtout pour leur éviter Créer sa start-up n’est pas toujours facile. Avezle stress du transfère d’argent en urgence en cas de vous reçu des aides ? Avez-vous reçu une
formation spécifique ? En quoi consistait-elle ?
maladie d’un proche.
Nous souhaitons aussi apporter une dimension Travaillant dans le secteur informatique depuis des
humaine derrière cette plateforme. Bien que cette années, j’avais les compétences nécessaires dans
dernière soit 100 % digitale, les personnes qui nous le développement de la plateforme. J’ai par ailleurs
contactent doivent bénéficier des meilleurs conseils et réalisé une licence en économie gestion ainsi qu’un
master en finance option assurance, avant de me
d’un suivi rapide et personnalisé.
lancer et d’obtenir l’agrément en France.
Vous êtes lauréat du Réseau Entreprendre Yvelines Dans les Yvelines, YCID nous a octroyé un
– promotion 2018. Qu’est-ce que cela représente financement de 30 000 euros et une bourse de
stage qui nous a permis d’agrandir notre équipe en
pour vous ?
C’est tout d’abord une reconnaissance pour Diaspora France.
Santé. Cela nous conforte dans le fait que notre
société a un beau potentiel et répond à un réel besoin. Quels sont, à moyen terme, vos objectifs ?
C’est aussi un grand soutien dans notre processus de Nous souhaitons distribuer nos solutions dans
développement. Nous ne sommes plus seuls dans 25 pays d’Afrique d’ici 2020. Après la Côte d’Ivoire
l’aventure entrepreneuriale. Nous bénéficions d’un et le Tchad à la fin de l’année, nous poursuivrons
vrai accompagnement d’un parrain entrepreneur avec le Sénégal, le Mali, la Guinée Conakry et le
expérimenté et expert dans notre domaine d’activité. Nigéria. Nous espérons ainsi augmenter le taux de
Sur ce point, je tiens à remercier Monsieur Patrick couverture santé dans tous ces pays pour qu’il se
Dohin et tous les membres du Réseau Entreprendre rapproche du niveau européen.
Yvelines, et plus particulièrement Monsieur Vincent
Propos recueillis par Constance Périn
Tonneau, pour son aide précieuse et son appui de
tous les jours.
2018-4288
© Bérengère Lucet

Quand et comment est née l’envie de créer ce
service ? Quel a été l’élément déclencheur ?
J’ai travaillé pendant quinze ans dans le secteur des
assurances en Afrique et en France, notamment
comme responsable innovation dans l’assurance
traditionnelle et responsable infrastructure de
production dans l’assurance digitale, ce qui m’a
permis d’étudier ce secteur d’activité.
En Afrique, le taux de couverture santé est très faible
comparé aux pays européens (seulement 2 % au
Cameroun en 2016). Comme dans la plupart des
pays africains, il n’existe pas de caisse primaire
d’assurance maladie. De plus, les offres sont
davantage orientées vers les entreprises. En général,
c’est la diaspora africaine qui prend en charge la
santé de leurs proches restés au pays. Il faut alors
passer par le transfert d’argent, et une fois sur place,
l’argent n’est pas toujours utilisé à bon escient.
L’automédication et le recours aux tradipraticiens sont
encore très développés chez certaines populations.
En étant sur le terrain, j’ai pu me rendre compte du
problème d’accès aux soins de santé et de l’absence
d’offre simple, complète et accessible partout pour les
particuliers. J’ai donc décidé de lancer la plateforme
diasporasante.com pour fédérer la diaspora africaine,
en améliorant l’accès aux soins de santé de leurs
proches restés sur le continent.

Quels profils souscrivent majoritairement à votre
service ?
Surtout des Camerounais, puisque nos solutions
ne sont pour l’instant disponibles qu’au Cameroun.
Nous allons cependant ouvrir en cette fin d’année
deux nouveaux pays : le Tchad et la Côte d’Ivoire.
Les personnes qui souscrivent sont principalement
en Europe mais aussi en Amérique du nord, au
Maghreb, et bien sûr au Cameroun. Nos différentes
formules permettent de toucher le plus grand
nombre : depuis l’étudiant qui souscrit pour sa mère
au pays, le salarié ou encore le cadre dirigeant qui
souhaite protéger ses enfants, son conjoint ou ses
frères et sœurs, etc.
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Île-de-France

« Créatrices d’Avenir »
Les dirigeantes franciliennes mises à l’honneur
13 décembre 2018
« Créatrices d’Avenir », plus grand concours régional dédié à l’entrepreneuriat des femmes organisé par Initiative Île-de-France, a révélé,
le 13 décembre dernier, la « Créatrice d’Avenir » 2018 et les cinq autres créatrices lauréates sélectionnées parmi 775 pré-candidatures
et près de 300 candidatures reçues. Ces six femmes d’exception ont été distinguées par la remise d’un Trophée et de dotations financières
et d’accompagnement lors de la grande cérémonie de clôture de cette édition 2018.

TROPHÉE « CRÉATRICE D’AVENIR » 2018
& TROPHÉE DU « PUBLIC »
Le Trophée « Créatrice d’Avenir » 2018 a
été décerné à Alexia Cassar, fondatrice de
The Peony Company (Marly-la-Ville, 95),
le premier et seul salon de tatouage 100 %
dédié à la reconstruction de l’estime de
soi après un cancer du sein à travers le
tatouage 3D artistique de reconstruction du
mamelon et de l’aréole.
The Peony Company remporte par ailleurs
le Trophée du « Public », récompensant le
projet finaliste ayant obtenu le plus grand start-up qui développe des dispositifs
nombre de votes sur les réseaux sociaux.
électroniques et dispositifs médicaux d’aide
à la communication et de retour à l’autonomie
TROPHÉE « ENTREPRISE RESPONSABLE »
pour les personnes en situation d’handicap.
Le Trophée « Entreprise responsable »,
récompensant une femme ayant créé une TROPHÉE « AUDACE »
structure conciliant activité économique Le Trophée « Audace », récompensant une
et responsabilité sociale, a été décerné femme ayant créé une entreprise dans un
à Annabelle Grousset, fondatrice de APA secteur non traditionnellement féminin, a été
de géant, (Epinay-sous-Sénart, 91), une décerné à Johanna Guimard, fondatrice de
entreprise solidaire d’utilité sociale qui Jo bike team (Herblay, 95), une entreprise
propose des prestations de services en de vêtements et accessoires motos dédiés
Activité Physique Adaptée (APA) pour principalement à la motarde pour convenir
permettre aux publics à besoins spécifiques à toutes les morphologies qu’elles soient
de pratiquer une APA à leurs besoins et petites, grandes ou rondes.
envies.
TROPHÉE « QUARTIER »
TROPHÉE « INNOVATION »
Le Trophée « Quartier », récompensant une
Le Trophée « Innovation », récompensant femme dont l’entreprise a un impact positif
une femme ayant créé une structure sur un quartier prioritaire de la politique de
s’inscrivant dans une démarche innovante la ville, a été décerné à Alice Schneider,
au sens large, a été décerné à Leslie Marel, fondatrice de La Régulière (Paris 18 e, 75).
fondatrice de Biomarel (Fresnes, 94), une Cette librairie orientée vers le livre d’image

© CM Studio

« Créée pour mettre à l’honneur les
dirigeantes d’entreprises franciliennes, le
succès rencontré par l’édition 2018 de
Créatrices d’Avenir montre que les femmes
sont toujours plus nombreuses à relever le défi
de l’entrepreneuriat et à avoir envie de le faire
savoir » s’est félicité le président d’Initiative
Île-de-France et de « Créatrices d’Avenir »
Édouard de Penguilly.

est couplée à un espace café qui accueille
à la fois des expositions et des ateliers
manuels.
TROPHÉE « SAVOIR-FAIRE »
E nf in , l e Tro p h ée « S a v o i r - f a i r e » ,
récompensant une femme ayant créé une
structure mettant à l’honneur une technique
de fabrication spécifique, a été décerné à
Laïna Gianferrari, fondatrice de Astropol
(Paris 11 e, 75), société spécialisée dans
l’ingénierie lumière, conception et fabrication
de luminaires sur mesure en pièces uniques ou
petites séries.
Un beau palmarès pour « Créatrices
d’Avenir [qui] confirme son positionnement
de concours de référence en matière
d’entrepreneuriat des femmes en Ile-deFrance », souligne Édouard de Penguilly,
illustrant le « dynamisme de la création
d’entreprise par les femmes dans la région ».
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Aux termes d’un acte authentique reçu
le 14/12/2018 par Maître Charles-Antoine
BOULAY, notaire à PARIS (75116) –
15, avenue Victor Hugo
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

PARIS

LA DIVINE COMEDIE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Suivant acte sous seing privé en
date du 21 décembre 2018, il a
été institué une Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SAS EDENCO

C a p i t a l : 1.000 euros divisé en
1 000 parts de 1 euros représentatives
d'apports en numéraire à hauteur de
1 000 €.
Siège social : 69 avenue de Suffren,
75007 PARIS.
Objet : - La prise à bail de tous
immeubles à usage industriel,
commercial ou d’habitation meublé
ou non,
- La gestion et la maintenance des
dits immeubles, ainsi que d’immeubles
détenus par des tiers,
- La conciergerie visant à faciliter
la location des biens immobilier et
notamment sur de courtes durées,
- La conception, l’édition, le développement et l’exploitation de sites internet
et mobiles, dans tous les domaines
d’activités, permettant notamment de
faciliter la location des biens immobiliers
et notamment sur de courtes durées par
un service de conciergerie,
- La sous-location saisonnière ou en
meublé, en tout ou en partie,
- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS.
Président : est nommé pour une durée
indéterminée M. Nicolas GAUTHEY
demeurant 69 avenue de Suffren – 75007
PARIS.
Cession des actions : Les actions sont
cédées librement entre associé et sont
soumises dans tous les autres cas à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à l’unanimité.
RCS : Immatriculation au Registre du
Commerce de PARIS.
Pour avis, Le Président.
824925
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Forme : SCI.
Objet : la cession, l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement,
l’administration, la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : 74, avenue Marceau 75008 PARIS.
Capital : 1 000 000 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : Madame CRUSSOL épouse
PERIBERE Isabelle, demeurant à Miami
Beach - 1378 S Venetian Way - 33139
Floride (ÉTATS-UNIS).
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.
824887

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MARTA D’OCTOBRE
Forme : Société civile.

Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la
location, la vente ou l’arbitrage de tous
biens et droits immobiliers, ou de titres de
sociétés donnant vacation à l’attribution
en propriété ou en jouissance, temporaire
ou non de biens et droits immobiliers.
L’acquisition et la détention de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : 27, rue de Thiboumery
75015 PARIS.
Capital : 730.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : MME BIRRD BEULAH,
demeurant Mellay 1803 Ovronnaz (1911)
(SUISSE) et M. BELKAID MOHAMMED,
demeurant 7 Les Plaines De L’aire 83470
SEILLONS SOURCE D’ARGENS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.
824976

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

NORMES TYPOGRAPHIQUES

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

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés.
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les
blancs et le corps choisi.

N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 20/12/2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

REGIMBEAU TECHNOLOGIES
Forme : SAS.

Capital : 30 000,00 Euros.
Siège social : 20, rue de Chazelles
75017 PARIS.
Objet : développer les activités et outils
numériques de REGIMBEAU SARL
et de ses affiliés dont le contrôle est
entendu au sens de l’article L. 233-3
du Code de commerce et de ses
clients confrères, Offices et autres
fournisseurs en vue d’accompagner la
digitalisation des métiers de Conseil en
Propriété Industrielle, d’Avocat et des
professions connexes, par la définition,
la conception et le développement de
nouvelles technologies, la production et
la maintenance d’outils informatiques,
de veille, de gestion et d’exploitation
de données, ainsi que la fourniture de
conseils internes et externes et services
liés à ces activités pour des Conseils en
Propriété Industrielle, des Avocats et de
professions connexes.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président : la société REGIMBEAU
SARL, SARL au capital de 30 000 €uros,
sise 20, rue de Chazelles 75017 PARIS,
784 661 357 RCS PARIS.
Directeur Général : Mme BLOCH
Martine, demeurant 1, avenue de l’Europe
92300 LEVALLOIS-PERRET.
Cession d’action : agrément préalable.
Condition d’admission aux Assemblées
et exercice du droit de vote : chaque
actionnaire a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou
par un mandataire de son choix. Chaque
action donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.
824948

Par assp du 20/12/2018, avis de
constitution d’une SAS dénommée :

LES CARRIERES

C apital : 1 000 €uros divisé en
1 000 actions de 1 €uro chacune.
Siège social : 60, rue Caulaincourt,
75018 PARIS.
Objet : l’exploitation d’un fonds de
commerce de bar restaurant.
Durée : 99 ans.
Président : RENUCCI Mathieu, 60, rue
Caulaincourt 75018 PARIS.
Directeur Général : FILIPPI Orso,
38, avenue Junot 75018 PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
824831

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS
Capital : 5 000 Euros.
Siège social : 30, rue Godot de Mauroy
- 75009 PARIS.
Objet : la vente de solutions et de
services permettant de mesurer la
satisfaction des clients et salariés.
Durée : 99 années.
Président : la société HappyOrNot Oy,
Société de droit Finlandais, dont le siège
social est situé Vuolteenkatu 20, 33100
TAMPERE (FINLANDE), immatriculée au
Registre de FINLANDE sous le N° 2260302-1.
Directeur Général : Monsieur HERO
Sami, demeurant Epilankatu 65D - 33420
TAMPERE (FINLANDE).
Commissaire aux comptes titulaire : la
société KPMG S.A, 2, avenue Gambetta
Tour Eqho - 92066 PARIS LA DEFENSE
CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE
sous le N° 775 726 417.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.

HappyOrNot SAS

824895

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

DAVID INVESTMENTS

Forme : SARL.
Capital : 416 619,00 Euros.
Siège social : 68, avenue de la
République 75010 PARIS.
Objet : en France et dans tous les pays :
la prise de participations dans toutes
sociétés et entreprises, françaises ou
étrangères, civiles ou commerciales par
tous moyens, en pleine propriété, en
nue-propriété ou usufruit, notamment
dans le domaine du tourisme et de
l’Internet, L’animation et la gestion
opérationnelle de ces participations et la
perception de tous revenus y attachés,
le conseil et l’assistance en stratégie,
finance, développement, marketing,
c om m u ni ca t i o n, e t t e c hn o lo g i e,
l’acquisition, la détention, la gestion
et la cession de titres de sociétés de
toute nature, qu’il s’agisse de titres de
participation ou de titres de placement.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. PARIS.
G éra nce : M. DAVID THIBAULT,
demeurant 68, avenue de la République
75010 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.
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Annonces Légales
Aux termes d'un acte sous seing
privé en date du 2 mai 2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

FRANKLIN AZZI & ASSOCIES Forme
VELIZY
INVESTISSEMENTS
: SAS.

Forme : SAS.
Objet : l'exercice tant en France qu'à
l'étranger de la profession d'architecte et
d'urbaniste.
Siège social : 13, rue d'Uzès - 75002
Paris.
Capital : 1 033 000 €uros.
Constitué par l’apport des actions
détenues par les associés dans le
capital de la société FRANKLIN AZZI
ARCHITECTURE RCS Paris 490 110 863,
et évalué à la somme de 1 033 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des actions : clauses de droit
de préemption.
Commissaires aux Comptes Titulaire :
DINICHERT VIET ET ASSOCIES, SAS
3, rue Gustave Alliaume, 02200 Soissons.
Président : Monsieur AZZI Franklin
demeurant 75, rue Notre Dame des
Champs à Paris (75006).
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.

Capital : 2 801 000,00 Euros.
Siège social : 55, avenue Marceau
75116 PARIS.
Objet : en France et à l’étranger :
l’administration, la gestion, la création
d’un fonds de commerce dans le
domaine de l’hôtellerie et de la
restauration soit directement soit par
voie de participation ; 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 opération peuvent se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. PARIS.
Président de SAS : la société AMC
INVESTISSEMENTS, SARL, 55, avenue
Marceau 75116 Paris, immatriculée
824920
440 315 109 RCS PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire :
Aux termes d’un acte ssp du 21/12/2018, la société CERA, SAS, 2, rue Maurice
il a été constitué une SCI présentant les Hartmann 92130 Issy-les-Moulineaux,
caractéristiques suivantes :
immatriculée 353 091 879 RCS
Dénomination :
NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.
O b j e t : acquisition de terrains, 824949
logements, commerce, bureaux, activité.
Vente par lot ou en totalité du terrain et Aux termes d’un acte sous seing
des constructions avec leurs dépendants privé en date du 16/11/2018, il a été
soit achevés, à terme ou en l’état futur constitué une société présentant les
d’achèvement et la location de biens caractéristiques suivantes :
immobiliers.
Siège social : 58, rue Beaubourg 75003 Dénomination :
PARIS.
Forme : Société Civile Immobilière.
C a pi t a l : 1 000 Euros divisé en Objet : acquisition, propriété, mise en
1 000 parts d’un Euro chacune.
valeur, transformation, administration,
Durée : 50 années à compter de son exploitation, gestion par location ou
immatriculation au R.C.S. de PARIS.
autrement, le vente en totalité ou par
Cogérance : Mademoiselle LAUREN partie et échange ou apport en société
A B O U L A F I A d e m e u r a n t de tous terrains, immeubles et biens
7, rue de Chaligny 75012 PARIS immobiliers ou objets mobiliers en France
et Mademoiselle Jessica BERDAH et à l’étranger.
demeurant 8, rue malher 75004 PARIS Siège social : 8, rue Marbeau – 75016
sont nommées en qualité de cogérante PARIS.
Capital : 10 000 Euros divisé en
pour une durée illimitée.
824928
100 parts de 100 Euros chacune.
Durée : 99 ans à compter de son
Aux termes d’un acte sous seing immatriculation au R.C.S. de PARIS.
privé en date du 19/12/2018, il a été Cession de parts : clauses d’agrément.
constitué une société présentant les Gérance : Monsieur David CHENG,
caractéristiques suivantes :
demeurant 118, avenue Jean Jaurès –
Dénomination :
75019 PARIS.

SCI AL & BJ PATRIMOINE

MARBEAU DAVID

SCI CRYSTAL DOUBLE IMMO
Forme : société civile à capital variable.

824953

Objet : la constitution et la gestion, d’un
portefeuille composé de SCPI à capital
variable et l’OPCI grand public. La
constitution d’un portefeuille composé
de parts d’OPCVM ouverts à une cliente
non professionnelle, à valeur liquidative
quotidienne et ayant une volatilité
historique annuelle sur 12 mois glissants,
inférieure ou égale à 10 %.
Siège social : 20-22, rue Vernier 75017
PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 10 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : la société OFI PIERRE,
SA au capital de 1 150 000 €uros,
sise 20-22, rue Vernier 75017 PARIS,
824 539 407 RCS PARIS, représenté par
Mme BOUKOBZA épouse CHAUVIN
Joëlle, demeurant 4, square Moncey
75009 PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,
SAS, 63, rue de Villiers 92200 NEUILLYSUR-SEINE, immatriculée sous le
N° 672 006 483 NANTERRE Qualité :
Commissaire aux comptes titulaire.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.
824913

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 06/12/2018 par Maître Jean-Charles,
Notaire à VITRY-SUR-SEINE (94) –
11, avenue Eugène Pelletan
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la
t ra ns f orm at io n, la co ns tr uc ti on,
l’aménagement, l’administration, la
location et la vente -exceptionnelle- de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question.
Siège social : 117, rue du Temple 75003 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : Monsieur HENRIOT Charles,
demeurant 117, rue du Temple - 75003
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.

SCI 45 AF

824907

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SASU.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 5, rue François 1er 75008
PARIS.
Objet : en France ou à l’étranger,
directement ou indirectement : le conseil,
la recherche, conception, réalisation,
production, commercialisation de tous
contenus audiovisuels et télévisuels et
destinés à tout autres supports dont le
digital, édition musicale, distribution,
acquisition, cession de programmes
tant en France qu’à l’étranger, et toutes
activités liées et le développement de
nouveaux formats pour toutes sortes de
programmes audiovisuels. La prestation
de conception et d’éditions de services
interactifs et notamment la conception de
sites Internet et de contenus audiovisuels
destinés au réseau Internet (podcasts
et autres). Les prestations techniques et
artistiques de services liées au secteur
d’activité de l’audiovisuel et notamment
les prestations de post-production et de
mise en page et d’habillage d’émissions
de radio et de télévision ; la conception,
le développement, la production, le
financement, l’exploitation, la gestion,
l’édition et la diffusion de tout site Internet,
produits et services informatiques ou
multimédias. L’acquisition, l’exploitation,
la revente et l’utilisation de tous droits
d’auteur et œuvres de l’esprit. La
représentation des intérêts, quels qu’ils
soient, de toute maison d’édition et de
tous auteurs, compositeurs, artistes.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. PARIS.
Président de SAS : M. CHAZARAIN
Nicolas, demeurant 78, avenue Pierre
Grenier 92100 Boulogne-Billancourt.
Commissaire aux comptes titulaire :
la société ERNST & YOUNG AUDIT,
SAS, 1-2, place Des Saisons - Paris La
Défense 1- 92400 Bécon Les Bruyères,
immatriculée 344 366 315 RCS Nanterre.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.

BANIJAY CENTRAL 2

824935

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 décembre 2018, il a
été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
ci-après :
Objet : En France et à l’étranger :
- Toutes prestations de services dans les
domaines des nouvelles technologies et
de l’innovation incluant notamment :
La conception, l’édition, la production
et l’exploitation de logiciels et/ou de
solutions techniques, ainsi que plus
généralement de tous développements à
caractère informatique et multimédia sur
tout support connu ou inconnu à ce jour,
La conception, l’édition, la production,
l’exploitation et la diffusion sur tout
support connu ou encore inconnu à
ce jour, de services, de contenus et
d’applications multimédia destinés aux
particuliers et aux professionnels,
La commercialisation le développement
te la fourniture de services, sous toute
forme, au moyen de tout système
de transmission et de tout terminal
connectable ;
- Toutes activités de collecte, de
traitement, d’organisation et de
commercialisation de données et de
droits de propriété intellectuelle.
Dénomination :
Siège Social : 214 rue de Courcelles,
75017 Paris.
Capital : 10.000€.
Président : Monsieur Jean HENNEQUIN
demeurant 214 rue de Courcelles, 75017
Paris.
Directeur Général : Monsieur Omar
BENNOUNA demeurant 212 rue du
Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris.
La société sera immatriculée au RCS
de Paris

NEOSILVER

825018

Par acte SSP à PARIS du 24/12/2018, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SARL.
Objet : l’exploitation directe ou indirecte
de tous f onds de commerce d e
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café,
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria,
dégustation en tout genre, plats cuisinés
à consommer sur place ou à emporter,
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 4, rue de Clichy 75009
PARIS.
Capital : 10 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de PARIS.
G é r a n c e : M . J ule s TA U R I N Y A
demeurant 4, impasse des Sablons
94400 VITRY-SUR-SEINE, a été nommé
gérant pour une durée illimitée.

RJAS

824974

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 décembre 2018, il a
été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
ci-après :
Objet : en France et à l’étranger :
- la réalisation de toute prestation de
conseil, études et ingénierie, conduite
de projet, formation, assistance,
maintenance, développement,
- l’élaboration et la mise en place
de solutions numériques (logiciels
professionnels, plateforme, etc…) et
d’intelligence artificielle dans le domaine
de l’ingénierie et du conseil,
- le négoce de matériels informatiques.
Dénomination :
Siège social : 19, rue du Quatre
Septembre-75002 Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 80 000 €uros.
Président : Monsieur Lionel REVERSAT
demeurant : 41, rue Sénac 13001
Marseille a été nommé Président.
Commissaires aux comptes : Cabinet
RSM Paris dont le siège social est
situé 26, rue Cambacérès-75008 Paris,
immatriculée sous le n° 792 111 783 RCS
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de
PARIS.

YWORK

824818

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : Société civile.
Objet : l’acquisition, par voie d’apport,
d’achat, d’échange ou autrement, de
tous immeubles bâtis et non-bâtis,
en France, leur détention et leur
administration pour ses associés, la
restauration et la construction de tous
immeubles ; l’ouverture et la gestion
de tous comptes bancaires, en France
ou à l’étranger, la gestion de tous
portefeuilles de valeurs mobilières ; la
conclusion de tous emprunt hypothécaire
et, à titre exceptionnel, le cautionnement
hypothécaire d’un associé ; le cas
échéant, l’exploitation par voie de location
ou autrement, de tout ou partie des
immeubles de la Société, à titre civil ;
le cas échéant, la vente, l’échange et
l’arbitrage, de tout ou partie des éléments
immobiliers et mobiliers du patrimoine
de la Société, à condition de respecter
strictement le caractère civil de la
Société.
Siège social : 34, square de
Clignancourt 75018 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. PARIS.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : MME SORLUT épouse
MANSOUR Victoire, demeurant
34, square de Clignancourt 75018 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.

JULETKATE

824921
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Annonces Légales
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 5, rue François 1er 75008
PARIS.
Objet : en France et à l’étranger,
directement ou indirectement : le conseil,
la recherche, conception, réalisation,
production, commercialisation de tous
contenus audiovisuels et télévisuels et
destinés à tous autres supports dont
le digital, édition musicale, distribution,
acquisition, cession de programmes
tant en France qu’à l’étranger, et toutes
activités liées et le développement de
nouveaux formats pour toutes sortes de
programmes audiovisuels ; les prestation
de conception et d’éditions de services
interactifs et notamment la conception de
sites Internet et de contenus audiovisuels
destinés au réseau internet (podcasts
et autres). Les prestations techniques et
artistiques de services liées au secteur
d’activité de l’audiovisuel et notamment
les prestations de post-production et de
mise en page et d’habillage d’émissions
de radio et de télévision ; la conception,
le développement, la production, le
financement, l’exploitation, la gestion,
l’édition et la diffusion de tout site Internet,
produits et services informatiques ou
multimédias. L’acquisition, l’exploitation,
la revente et l’utilisation de tous droits
d’auteur et œuvres de l’esprit ; la
représentation des intérêts, quels qu’ils
soient, de toute maison d’édition et de
tous auteurs, compositeurs, artistes.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. PARIS.
Président de SAS : M. CHAZARAIN
Nicolas, demeurant 78, avenue Pierre
Grenier 92100 Boulogne-Billancourt.
Commissaire aux comptes titulaire : la
société ERNST & YOUNG AUDIT, SAS,
1-2, place Des Saisons, Paris La Défense
1, 92400 Courbevoie, immatriculée sous
le N° 344 366 315 Nanterre.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.

BANIJAY CENTRAL 1

824940

Par assp du 12/11/2018, avis de
constitution d’une SASU dénommée :

UBIKON

Capital : 1 000 €.
Siège social : 16 Cours Albert 1er, 75008
PARIS.
Objet : plateforme numérique de mise
en relation destinée aux acteurs de la
promotion immobilière.
Durée : 99 ans.
Président : CUPCEA Cristian, 47, rue
Edouard Nortier 92200 Neuilly sur seine.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
825017

Aux termes d’un acte authentique
reçu le 14/12/2018 par Maître
Alexis
DUPIRE, notaire à PARIS 8e, 11 bis, rue
d’Aguesseau,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI GRAZIATO JLLP

Forme : société civile.
Objet : la propriété dans un objectif
de gestion familiale et patrimoniale de
biens
et droits immobiliers sis à PARIS
7ème, 3, rue Ernest Psichari qui seront
prochainement acquis par la société
civile immobilière.
Siège social : 3, rue Ernest Psichari
75007 PARIS.
Capital : 735 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. GRAZIATO Jean-Luc,
demeurant 450 Katameya Heights NEW
CAIRO, LE CAIRE, EGYPTE.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.
824962
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Par acte SSP à Paris en date du
21/12/2018, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

PLATEFORM.CLOUD
Capital : 105 000 Euros.

Siège : 54, rue de Londres -75008 Paris.
Objet : la conception, le développement,
la commercialisation, la distribution
par licences de logiciels informatiques
et outils de Revenue ; fourniture de
prestations de conseil dans le domaine
de la stratégie de développement au sein
des entreprises de service et notamment
la mise en place des pratiques et
des outils de Revenue Management ;
fourniture de prestations de conseil en
gestion d’entreprises dans le secteur
de l’hôtellerie ainsi que de tous services
administratifs, commerciaux, de gestion.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Admission aux assemblées : tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Inaliénabilité des actions : les actions
de la société sont inaliénables pendant
une durée de 3 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Droit de vote : les actions de catégorie
A donne droit à une voix et les actions
de catégorie B confèrent un droit de vote
double.
Cession des actions : clause d’agrément
et droit de préemption.
Président : nommé pour une durée
de 3 ans : SAS BH&CO, Société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 73 520 €uros, siège social :
8, RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS,
immatriculée sous le n° 802 380 238 RCS
Paris, représentée par son Président,
M. Grégoire BOITEL.
Directeur Général : nommé pour
une durée de 3 ans : Société CESARI
C O N S E I LS , S A R L au c ap i t al d e
3 000 €uros, siège social : 2, rue des
acacias – 60580 COYE LA FORET,
immatriculée sous le n° 844 400 457 RCS
Compiègne, représentée par M. Patrick
CESARI.
L’immatriculation sera effectuée au RCS
de PARIS.

Aux termes d’un acte SSP en date du
19/12/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MK2 OPERATIONS 2

Forme : SAS.
Objet : La création, l’acquisition,
l’exploitation de salles de cinéma par tout
moyen, y compris la location gérance,
plus généralement l’exploitation de toute
salle de spectacle, d’établissement
concernant l’audiovisuel, la photographie,
la réalité virtuelle ou augmentée et autres
supports se rapportant à l’image ou au
son.
Siège social : 55 Rue Traversière –
75012 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 ans.
Président : La société M C N E, SA dont
le siège social est 55 rue Traversière –
75012 PARIS, 405 335 076 RCS PARIS.
Commissaires aux compte titulaire : La
société MAZARS, SA dont le siège social
est 61 rue Henri Regnault – Tour Exaltis
– 92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
784 824 153 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au RCS de
PARIS.
825006

Par acte sous seing privé en date à
PARIS du 20 décembre 2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

LA MODE LIBRE

Siège social : 15, rue Brézin 75014
PARIS.
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle.
Capital social : 1 000 Euros.
Objet : création, production, distribution
de produits et promotion de projets
innovants en lien avec le textile, le design
et l’art de vivre durable - évènementiel,
conseil, enseignement en lien avec la
mode et le design, l’écoconception.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Président : Monsieur Arielle LEVY
demeurant 15, rue Brézin – 75014 PARIS.
Cession d’actions : la cession des
824889
actions de l’Actionnaire Unique est libre.
A g r é m e n t : en cas de pluralité
Avis de constitution de :
d’Actionnaires et sauf en cas de
transmission entre conjoints, ascendants
Dénomination :
ou descendants, toutes les cessions
Forme : société par actions simplifiée. d’actions seront soumises à l’agrément
Date de l’acte : 16/12/2018.
des Actionnaires.
Siège social : 1 rue Jean Bologne – Immatriculation : la société sera
75016 PARIS.
immatriculée au Registre du Commerce
Capital : 10.000 €.
et des Sociétés de PARIS.
Durée : 99 ans.
Pour avis.
Objet : l’acquisition, la création, 825110
l’exploitation, la gestion, la prise en
gérance libre, la location de tous Aux termes d’un acte sous seing privé
fonds de commerce de bien-être, en date du 14/12/2018
remise en forme, entretien corporel Il a été constitué une société présentant
et tous commerces s’y rattachant ; les caractéristiques suivantes :
l’exportation, l’importation, la vente de
produits connexes au bien-être, à la Dénomination :
remise en forme et à l’entretien corporel; Forme : SCCV.
la participation de la société à toutes Objet : acquisition d’immeubles et
entreprises ou sociétés, groupements, de terrains à bâtir situés à CHAVILLE
associations, créés ou à créer, pouvant (92370) – 1284, avenue Roger Salengro
se rattacher directement ou indirectement sur une parcelle cadastrée AC456, en
à l’objet social, ou à tous objets vue de la vente ultérieure d’immeubles
similaires ou connexes, notamment aux ou d’appartements, de maisons ou de
entreprises ou sociétés dont l’activité commerces ainsi que de places de
serait susceptible de concourir à la stationnement, en totalité ou en fractions,
réalisation de l’objet social, et ce, par tous en l’état futur d’achèvement ou achevés,
moyens, notamment par voie de création en une seule ou plusieurs tranches,
de sociétés nouvelles, d’apports fusions, et dans l’attente de leur vente, leur
alliances ou sociétés en participation, la éventuelle location ou exploitation.
Siège social : 28, rue Marbeuf - 75008
gestion de ces participations.
Président : Stéphane BELOSSELSKY PARIS.
BELOZERSKY, demeurant 15 rue Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Raynouard - 75016 PARIS.
Tout associé a le droit d’assister Cession des parts : clauses d’agrément.
aux assemblées et de participer Gérance : la société CAMAR FINANCE,
aux délibérations - Agrément des SAS, 28, rue Marbeuf - 75008 PARIS,
cessionnaires d’actions par la collectivité immatriculée au RCS de PARIS sous le
N° 319 536 694.
des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S
RCS PARIS.
824997
de PARIS.

STIOPA

CHAVILLE RS

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SASU.
Capital : 1,00 Euro.
Siège social : 59, boulevard Exelmans
75016 PARIS.
Objet : en France et à l’étranger :
la prise de participation dans toutes
sociétés commerciales, industrielles
et de services ainsi que dans toutes
sociétés et groupements de toutes formes
et la gestion de ces participations ;
la participation directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières,
commerciales ou industrielles ; toutes
prestations de services dans le cadre
de l’animation de l’activité des sociétés
dans lesquelles elle détient des
participations; toutes activités de gestion
de services centralisés pour le compte
de toutes sociétés; la fourniture de toutes
prestations de services en matières
commerciales, financières, administrative
ou autre, ainsi que la réalisation de toutes
opérations financières, immobilières
ou commerciales, tant au profit ou à
destination des sociétés dans lesquelles
la Société détient une participation que
des tiers.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. PARIS.
Président de SAS : la société GROUPE
BAELEN, SAS, 59, boulevard Exelmans
75016 PARIS, n° 484 158 779 RCS
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : la
société FCN, SA, 45, rue Des Moissons
51065 REIMS, n° 337 080 089 RCS
REIMS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.

GraphiNext

824969

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SASU.
Capital : 1,00 Euro.
Siège social : 59, boulevard Exelmans
75016 PARIS.
Objet : en France et à l’étranger :
la prise de participation dans toutes
sociétés commerciales, industrielles
et de services ainsi que dans toutes
sociétés et groupements de toutes formes
et la gestion de ces participations ;
la participation directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières,
commerciales ou industrielles ; toutes
prestations de services dans le cadre de
l’animation de l’activité des sociétés dans
lesquelles elle détient des participations ;
toutes activités de gestion de services
centralisés pour le compte de toutes
sociétés ; la fourniture de toutes
prestations de services en matière
commerciale, financières, administrative
ou autre, ainsi que la réalisation de toutes
opérations financières, immobilières
ou commerciales, tant au profit ou à
destination des sociétés dans lesquelles
la Société détient une participation que
de tiers.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. PARIS.
Président de SAS : la société GROUPE
BAELEN, SAS, 59, boulevard Exelmans
75016 PARIS, n° 484 158 779 RCS
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : la
société FCN, SA, 45, rue Des Moissons BP 40428 - 51065 REIMS, n° 337 080 089
RCS REIMS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.

824923
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SoftNext

824972

ABONNEZ-VOUS

Annonces Légales
Par assp du 01/11/2018, avis de Aux termes d’un acte sous seing privé
constitution d’une SAS dénommée :
en date du 18/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Sigle : HAROCK
Dénomination :
Nom commercial : HAROCK
C apital : 1 000 €uros divisé en
1 000 actions de 1 €uro chacune.
Forme : SCI.
Siège social : 16, avenue Montaigne, Objet : L’acquisition, en état futur
75008 PARIS.
d’achèvement ou achevés, l’apport,
Objet : l’achat de tous immeubles la propriété, la mise en valeur, la
et terrains, bâtis ou non, actions t ra ns f orm at io n, la co ns tr uc ti on,
ou parts de sociétés immobilières, l’aménagement, l’administration, la
en vue de leur revente et afin d’y location et la vente (exceptionnelle) de
établir des constructions nouvelles ou tous biens et droits immobiliers, ainsi que
d’améliorer des constructions existantes, de tous biens et droits pouvant constituer
et notamment les activités de marchand l’accessoire, l’annexe ou le complément
de biens comme prévues par le Code des biens et droits immobiliers en
Général des Impôts. Les prestations question.
d’étude et de conseil dans tous les Siège social : 11 Rue la Vieuville domaines d’activités liés à cet objet. 75018 PARIS.
La participation directe ou indirecte de Capital : 1.852.400 Euros.
la Société dans toutes opérations ou Durée : 99 années.
entreprises commerciales ou industrielles Cession des parts : Clauses d’agrément.
pouvant se rattacher à l’objet social, Gérance : Monsieur MATHIEU Michel,
par tous moyens et notamment par demeurant 11 Rue de la Vieuville - 75018
voie de création de sociétés nouvelles, PARIS.
d’apport, de fusion, d’alliance ou La société sera immatriculée au R.C.S
de participation. Toutes opérations de PARIS.
industrielles, commerciales, financières, 824991
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/01/2019
l’objet social.
Et généralement, toutes opérations de Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
quelque nature qu’elles soient.
Durée : 99 ans.
Président : COHEN-SKALLI Maxime, Dénomination :
100 bis, avenue de Saint-Mandé 75012 Forme : SARL.
Capital : 5 000,00 Euros.
Paris.
Siège social : 77, boulevard Lannes
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
825112
75116 PARIS.
Objet : directement ou indirectement,
Aux termes d’un acte authentique reçu le tant en France qu’à l’étranger : l’exercice
14/12/2018, par Maîtree Julien TROKINER, de tous mandats sociaux, rémunérés
notaire à PARIS 8 , 29, rue de la ou non, dans des sociétés françaises
Bienfaisance, il a été constitué une société ou étrangères, et la participation,
présentant les caractéristiques suivantes : rémunérée ou non, à tout organe collégial
(notamment mais non exclusivement
Dénomination :
de direction, de suivi, d’orientation etc.)
Forme : société civile.
qui pourrait être instauré dans des
Objet : l’acquisition par voie d’achat sociétés françaises ou étrangères et plus
ou d’apport, la propriété, la mise en généralement la réalisation de prestations
valeur, la transformation, la construction, et la délivrance de conseils en matière de
l’aménagement, l’administration, et la gestion management.
par location ou autrement de tous biens et Durée : 99 années à compter de son
droits immobiliers, à l’exclusion de toute immatriculation au R.C.S.
location meublée, de tous biens et droits Gérance : MME OMNES épouse CHAINE
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe Viviane, demeurante 57-59, allée de
ou le complément des biens et droits Planque Haute 33680 LACANAU.
immobiliers en question.
La société sera immatriculée au R.C.S
Siège social : 34, rue Poncelet 75017 de PARIS.
824922
PARIS.
Capital : 500 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/12/2018
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : clauses d’agrément. Il a été constitué une société présentant
Gérance : M. MALRAISON Benoit, les caractéristiques suivantes :
demeurant 34, rue Poncelet 75017 PARIS. Dénomination :
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.
824955
Forme : Société civile de gestion de
portefeuille.
Aux termes d’un acte sous seing Objet : En France et en tous pays : de
privé en date du 12/12/2018, il a été façon générale, la prise de participation,
constitué une société présentant les d'intérêts ou de contrôle dans toute
caractéristiques suivantes :
société en France ou à l'étranger, la
gestion de ces participations et plus
Dénomination :
généralement, la participation par
Forme : Société civile immobilière.
tous moyens, dans toutes opérations
Objet : l’acquisition, la cession, pouvant se rattacher à son objet par
l’administration et la gestion par location voie de création de société nouvelle,
ou autrement de tous immeubles et biens de souscription ou d'achat de titres
immobiliers, et notamment d’un bien ou droits sociaux. Le cas échéant,
immobilier situé : 38, rue du roi de Sicile – l'acquisition, l'administration et la gestion
75004 PARIS.
et plus généralement, l'exploitation par
Siège social : 38, rue du roi de Sicile – bail, location ou toute autre forme de
75004 PARIS.
tous immeubles et biens immobiliers
Capital : 1 000 €uros.
appartenant à la société.
Durée : 99 années.
Siège social : 25 Rue du Petit-Musc
Cession de parts : soumisse à agrément. 75004 PARIS.
Gérance : Monsieur Yann GAGNIER, Capital : 127.100,00 Euros.
d e m e u r a n t : 4 7 b i s , b o u l e v a r d Durée : 99 années à compter de son
Richard Lenoir – 75011 PARIS et immatriculation au R.C.S.
Madame Sylvaine BIET, demeurant : Cession des parts : Clauses d’agrément.
26, rue du roi de Sicile – 75004 PARIS, G é r a n c e : Mm e Al ice Z A G U R Y
sont nommés Co-gérants de la Société demeurant 5 rue du Marché des Blancs
pour une durée illimitée.
Manteaux 75004 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de La société sera immatriculée au R.C.S
PARIS.
de PARIS.

HAROCK INVESTISSEMENT

LES TROLLS DE CLICHY

VCR CONSEIL

LOUANGE

THE FAMILY (THEMIS)

SCI SIMAPA

825147

825153

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Capital : 1.200 Euros.
Siège social : 64 Rue Tiquetonne 75002 PARIS.
Objet : Prise de participations ou
d’intérêts, directe ou indirecte dans toute
entreprise commerciale, industrielle,
financière, mobilière, immobilière, ayant
notamment pour activités le conseil,
les études, la commercialisation dans
les domaines de l’assurance, de la
réassurance et de la gestion financière, et
conseils à ses filiales.
Durée : 99 années.
Président : Monsieur JIMENEZ Martin,
demeurant 33 Rue Jean-Pierre Timbaud 92400 COURBEVOIE.
Direct eur Général : Monsieur
PRINGAULT Manuel, demeurant 9
Avenue Jean-Baptiste Baudouin - 92600
ASNIERES SUR SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.

ACTUACORE

825000

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 décembre 2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SASU.
Objet : la prise de participations ou
d’intérêts dans toutes entreprises
Françaises ou étrangères de toutes
natures et sous toutes ses formes,
qu’elles soient créées ou à créer,
l’acquisition, la gestion, la cession de
tous biens et droits mobiliers, immobiliers,
droits sociaux, valeurs mobilières et tous
services d’ordre administratif, comptable,
financier, gestion de l’ensemble des
filiales de participations.
La mise à disposition et la délégation de
personnel ou de dirigeant.
Siège social : 4, square Vitruve 75020
PARIS.
C a p i t a l : 2 000 €uros divisé en
100 actions de 20 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS.
C e s s i o n d ’ a c t i o n s : libre entre
actionnaires, soumise à agrément dans
les autres cas.
Président : Madame Thi Mai An HA,
demeurant à PARIS 20 ème (75020)
4, square Vitruve.

ANHTM

824861

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 3 novembre 2018, il a
été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
ci-après :
Objet : À titre principal :
- la mise en place et la fourniture de
toutes prestations dans les domaines
aéronautiques et plus particulièrement,
- le domaine de l’achat, de la location et
de la vente d’aéronefs ;
- le domaine de l’achat, de la location,
et de la vente de pièces aéronautiques,
outillages et matériels de servitude,
d’entretien en ligne et en base ;
- la conception et le choix de flotte
d’aéronefs ;
- les inspections/Audits d’aéronefs et de
centres de maintenance ;
- le suivi de chantiers de construction,
d e mo di fi cat io ns ou d ’en t ret i en
d’aéronefs ;
- la formation du personnel
aéronautique ;
- la représentation de compagnies
d’aviation ;
- la gestion opérationnelle des
aéroports ;
- la gestion de patrimoine ; etc…
Dénomination :

2BDEVELOPPEMENT

S i è g e s o c i a l : 3, boulevard de
Sébastopol-75001 Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros.
Président : Monsieur Bécaye BA
demeurant : 12, rue de l’ancienne Mairie
- 92110 Clichy La Garenne a été nommé
Président, sans limitation de durée.
La Société sera immatriculée au RCS de
PARIS.
825181

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 14, avenue de l'Opéra
75011 PARIS.
Objet : toutes opérations, pour son
propre compte, d'achat, de vente et de
gestion de valeurs mobilières françaises
et étrangères de toute nature et de toutes
entreprises, l'achat, la souscription,
la gestion, la vente, l'échange de ces
valeurs et de tous droits sociaux, la
prise d'intérêts et la participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés ou
entreprises créées et à créer par tous
moyens.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque associé a
le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par un
mandataire de son choix, qui peut ou non
être un associé. Chaque action donne
droit à une voix.
Cession d’actions : les actions sont
librement cessibles.
Président de SAS : M. GAS JeanChristophe, demeurant 16, rue Dupont
des Loges 75007 PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire :
la société RSM PARIS, sise 26, rue
Cambacérès 75008 PARIS, immatriculée
sous le N° 792 111 783 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.

FinTake Group

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14/12/2018
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SARL.
Capital : 416 619,00 Euros.
Siège social : 7, rue Saint-Hubert 75011
PARIS.
Objet : En France et dans tous les pays
: La prise de participations dans toutes
sociétés et entreprises, françaises ou
étrangères, civiles ou commerciales par
tous moyens, en pleine propriété, en
nue-propriété ou usufruit, notamment
dans le domaine du tourisme et de
l’Internet, L’animation et la gestion
opérationnelle de ces participations et la
perception de tous revenus y attachés,
le conseil et l’assistance en stratégie, 825128
finance, développement, marketing,
c om m u ni ca t i o n, e t t e c hn o lo g i e,
l’acquisition, la détention, la gestion
et la cession de titres de sociétés de
toute nature, qu’il s’agisse de titres de
participation ou de titres de placement.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. PARIS.
Gérance : M. MENIGAUX Damien,
demeurant 7, rue Saint Hubert 75011
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de PARIS.

Massive Dynamic

825186
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Annonces Légales

TEXTMASTER
Société Anonyme

TRANSFORMATIONS

au capital de 998 650 Euros
Siège social : 75002 PARIS
30, rue des Jeûneurs
793 105 016 R.C.S. PARIS

CABINET DHUIT PHB
EURL au capital de 221 850 Euros
Siège social : 75014 PARIS
12, rue Leneveux
403 084 882 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé
unique en date du 17/12/2018, il a été
décidé de :
- réduire le capital social pour le ramener
à 160 950 Euros ;
- modifier l’objet social en supprimant
l’activité « d’Architecte » ;
- transformer la société en SAS sans
création d’un être moral nouveau, et
d’adopter la nouvelle forme des statuts.
La dénomination, la durée et le siège
social de la société n’ont pas été
modifiés. Il a été mis fin au mandat de
Gérant de M. Philippe DHUIT et décidé
de le nommer en qualité de Président.
Il a été pris acte par la suite de la
démission de M. Philippe DHUIT de
ses fonctions de Président à effet au
18/12/2018 et décidé de nommer en
remplacement la société JEAN-LOUIS
THOUARD ADB, SAS, dont le siège social
est situé 21, rue Bonaparte 75006 PARIS
n° 801 780 388 RCS PARIS.
Il a été décidé de nommer en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire
la société CABINET COTTET SOCIETE
D’EXPERTISE COMPTABLE, SAS dont
le siège social est situé 49, avenue de
Wagram 75017 PARIS n° 662 012 087
RCS PARIS et en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant la société VAL
AUDIT, SARL, dont le siège social est
situé 122, rue Lauriston 75116 PARIS
n° 391 055 290 RCS PARIS.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
824896

SYSTEX 2
SARL au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75014 PARIS
26, rue Hippolyte Maindron
322 707 407 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/12/2018, il
a été décidé de transformer la société
en Société par actions simplifiée, sans
création d’un être moral nouveau et
d’adopter la nouvelle forme des statuts.
L’objet, a dénomination, la durée et le
siège social n’ont pas été modifiés. Les
fonctions de gérant de MM BINQUET
Jean-Paul et DUSSARTRE Laurent ont
pris fin à compter de ce jour. En outre, il
a été décidé de nommer Mr GUILLOUET
Marc demeurant 66 avenue Aristide
Briand 92120 MONTROUGE en qualité de
président. Les statuts ont été modifiés en
conséquence
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.
824998

FINANCIERE
DES VICTOIRES
EURL au capital de 14 014 Euros
Siège social : 75008 PARIS
8-10, rue de la Bienfaisance
482 018 207 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/12/2018, il
a été décidé de transformer la société
en Société par actions simplifiée,
SAS, et de nommer en qualité de
Président M. Etienne DEZE, demeurant
78, rue de l’Agriculture, 92700 Colombes.
Les st atuts ont ét é modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
824876
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Par AGE du 20/12/2018, il a été décidé
de transformer, à compter du même
jour, la société en société par actions
simplifiée et d’adopter les statuts sous sa
nouvelle forme.
M o n s i e ur B e n j am in C O N S T A N T
DU FRAYSSEIX, Administrateur et
Président du Conseil d’Administration,
Monsieur Geoffroy DE PANAFIEU,
Administrateur et Directeur Général
et Monsieur Guillaume PATRY,
Administrateur, ont cessé de plein droit
d’exercer leurs fonctions à compter du
même jour.
P r é s i d e n t : Monsieur Benjamin
CONSTANT DU FRAYSSEIX
Directeur Général : Monsieur Geoffroy
DE PANAFIEU
Commissaire aux comptes titulaire :
GROUPE SR CONSEIL PARIS
La dénomination sociale, le siège social
et la durée n’ont pas été modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
824956

SOCIETE CIVILE
LA MELODIE DU BONHEUR –
PROFESSIONNELLE D’AVOCAT SASU au SUPER
!
capital de 300 Euros
"GRAND AUZAS
ET
ASSOCIES"
Siège social : 75011 PARIS
SCP d’avocats
18, rue Richard Lenoir
au capital de 158 029 Euros
Siège social : 75116 PARIS 16
6, rue Paul Valéry
428 580 658 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/11/2018, il a
été décidé :
- de transformer la société en AARPI
(Association d’Avocats à Responsabilité
Professionnelle Individuelle) sans création
d’un être moral nouveau, et d’adopter
la nouvelle forme des statuts. L’objet, la
dénomination, la durée et le siège social
de la société n’ont pas été modifiés ;
- de nommer en qualité de Gérante
Mme Bertrand épouse JARLAUD Armelle,
demeurante 23, rue Paul Demange 78290
Croissy-sur-Seine.
Il a été mis fin aux fonctions de cogérante de Mme Dominique SorreguietaAder épouse GRAND.
Le texte de la convention d’Association a
été modifié en conséquence.
La société sous forme de SCP sera
radiée du RCS de PARIS.
825108

SCCV
ARGENTEUIL EN SEINE AUSTERLITZ PARTICIPATIONS
SCI au capital de 2 000,00 €uros
Siège social : 75008 PARIS
SARL au capital de 200 000 Euros
217, rue du Faubourg Saint Honoré
751 688 615 R.C.S. PARIS

D’un procès-verbal d’AGE du
18 décembre 2018, il résulte :
1- Changement de forme de société,
transformation de SCCV en SCI
2- Les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 18/12/2018, celle suivante :

SCI ARGENTEUIL EN SEINE

En conséquence, l’article 3 des statuts a
été modifié.
3- Modification de l’objet social
L’article 5 des statuts a été modifié
comme suit :
- L’acquisition de terrains à bâtir,
- L’acquisition de tous droits personnels
ou réels susceptibles d’en améliorer
la consistance ou d’en constituer
l’accessoire,
- L’édification sur tout ou partie des terrains,
après démolition d’éventuels existants, de
constructions à usage principal d’habitation,
de bureaux, de commerces, parkings et
toutes autres activités,
- La vente par lots ou en totalité des
terrains et des constructions avec leurs
dépendances, soit achevés, soit à terme,
soit en état futur d’achèvement,
- La constitution de tout syndicat de
copropriété au d’ASL ou indivision
réglementée, en vue d’organiser la
propriété ou la gestion future des
immeubles,
- L’obtention de toute ouverture de
crédit, facilité de caisse et emprunt avec
ou sans garantie, ayant pour but de
permettre la réalisation de l’objet social,
- L’acquisition, la gestion l’administration,
l’entretien et la mise en valeur par touts
moyens la location en totalité ou en
fractions de tous immeubles, biens et
droits immobiliers,
- La prise de participation, sous quelque
forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières dans toutes sociétés de
quelque forme qu’elles soient constituées
ou à constituer
- Généralement, toute opérations
quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil et le
régime fiscal de la société
Le siège, la durée, le gérant et le capital
n’ont pas été modifiés.
Dépôt légal au GTC de Paris.
825011

Siège social : 75914 PARIS CEDEX 13
72, avenue Pierre-Mendès-France
489 040 253 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 07/12/2018, il a été
décidé de transformer la société en
Société par actions simplifiée, sans
création d’un être moral nouveau et
d’adopter la nouvelle forme des statuts.
L’objet, la dénomination, la durée de la
société n’ont pas été modifiés. Il a été
décidé de transférer le siège social du
72 Avenue Pierre-Mendès-France 75914
PARIS CEDEX 13 au 52 rue Jacques
Hillairet 75612 PARIS CEDEX 12. Les
fonctions de gérant de Mme BOUNNAUD
épouse JOUIN Isabelle ont pris fin à
compter de ce jour. En outre, il a été
décidé de nommer la société SERVICES
CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES,
SA au capital de 26 608 000 Euros
sise 52 rue Jacques Hillairet 75612
PARIS CEDEX 12, immatriculée sous le
N°562 000 349 RCS PARIS en qualité de
président, et la société SEMAPHORES
AUDIT, SA sise 20-24 rue Martin Bernard
75013 PARIS, immatriculée sous le
N°337 630 792 RCS PARIS en qualité de
commissaire aux comptes titulaire. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.
825003

MODIFICATIONS

SOCIÉTÉ CIVILE HOGAR
parSCIabrévi
ation SCI HOGAR
au capital de 26 775 Euros

491 648 135 R.C.S. PARIS

Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique en date du 31/10/2018 :
- Le capital social a été augmenté en
numéraire d’une somme nominale de
quarante-huit euros pour être porté de la
somme de trois cents euros à la somme
de trois cent quarante-huit euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
- A été nommé en qualité de Cocommissaire aux comptes titulaire,
la société VAL AUDIT, sise 122, rue
Lauriston, 75116 Paris, pour une durée
de six exercices prenant fin à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire annuelle
qui se tiendra en 2024 pour statuer sur
les comptes clos au 31 décembre 2023.
- A été nommé en qualité de Directeur
Général de la société, la société
L’AMOUR FOU, société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
1.612.410 euros, dont le siège social
est sis 4, rue Pasteur, 75011 Paris,
immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 830 723 102, pour une durée
illimitée à compter de ce jour.
- Il a été décidé, à compter de ce jour,
d’élargir l’objet social aux activités de
diffusion artistique, la reproduction, et
la promotion sur tous supports, l’édition
et la production phonographique et
audiovisuelle, l’activité d’agent artistique,
l’exploitation de droits de marques, le
recrutement et la promotion d’artistes
près de producteurs tiers, et la régie
technique, l’organisation, la promotion
de spectacles artistiques pour le compte
de tiers. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Paris.
824982

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL EXTENSION OBJET SOCIAL

QH PARIS
PORTE
MONTMARTRE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75019 PARIS CEDEX 19
100, rue Petit
Transféré au : 75018 PARIS
22, rue Maurice Grimaud à l'angle du
32, de l'Avenue de la Porte Montmartre
813 785 078 R.C.S. PARIS
Aux termes d'une décision en date du
11/10/2018, l’Associée Unique a décidé :
- de transférer le siège social du 100
Rue Petit, 75165 PARIS CEDEX 19 au 22
Rue Maurice Grimaud à l'angle du 32 de
l'Avenue de la Porte Montmartre 75018
PARIS et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts ;
- d'étendre l'objet social à l'activité de
gestion et exploitation de restaurants
et bars et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Pour avis.
824971

HOLDING L&M

Siège social : 75020 PARIS
3, rue Eugénie Legrand
494 652 316 R.C.S. PARIS

SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75019 PARIS
127, avenue de Flandre
Boîte à lettre 192
833 310 295 R.C.S. PARIS

Par ordonnance de référé rendue le
18/10/2018, Maître LEBOSSÉ Michèle
demeurant 47 bis, avenue Bosquet
75007 PARIS a été nommée en qualité
d’administrateur provisoire pour une
durée de six mois avec pour mission de
gérer et administrer la société.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de PARIS.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/12/2018, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 1 501 000 Euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

825190

Journal Spécial des Sociétés - Samedi 29 décembre 2018 – numéro 93

824967

Annonces Légales
AVIS DE MODIFICATIONS

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

EURL AMELIA

HOTELIENS

au capital de 4 800 Euros
Siège social : 75647 PARIS CEDEX 13
38, rue Dunois
435 032 867 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 14 décembre 2018, l'associé
unique a décidé :
de modifier l'objet social avec effet au 4
janvier 2019 comme suit :
La société a pour objet, en France et
dans tous les pays :
La vente de matériels informatiques,
périphériques, et consommables
bureautiques.
La formation, l'analyse, le conseil, et le
développement de logiciels spécifiques.
Le développement de cartes
informatiques, électroniques.
La maintenance de matériels
informatiques et périphériques.
L'assistance matérielle et logicielle,
l'étude et conseils marketing,
communication, organisation.
Agence de communication et de
publicité (marketing, développement de
marques, design...).
La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes les opérations ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social.
Et généralement, toutes opérations
commerciales ou financières, mobilières
et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social et tout objet similaire ou connexe.
Ainsi que toutes activités similaires,
connexes s'y rapportant.
de modifier la dénomination sociale de la
société, avec effet au 4 janvier 2019, qui
était « AMELIA » et qui devient :

"Quali T Com."
Les articles 2 et 3 des statuts sont

modifiés en conséquence.
Pour avis, La gérance.
824978

PROTIVITI SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 37 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
15-17, rue des Mathurins
443 419 072 R.C.S. PARIS

Siège social : 75017 PARIS
32, rue Guersant
572 233 955 R.C.S. PARIS

824897

"HARMONIE CAFE"

SARL au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 93500 PANTIN
177, avenue Jean Lolive
429 349 517 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d'une décision en date du
10 septembre 2018, l’Associée Unique
a décidé de transférer le siège social
du 100 Rue Petit, 75019 PARIS au 22
Rue Maurice Grimaud 75018 PARIS à 824963
compter du 14 septembre 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
SAS au capital de 16 183,00 Euros
POUR AVIS.
824959
Siège social : 75018 PARIS
15, avenue Rachel
811 723 782 R.C.S. PARIS
Société Civile
au capital de 304 898,03 €uros
Aux termes des décisions du Président
Siège social : 75004 PARIS
en date du 19/12/2018, il a été décidé de
2, rue du Plâtre
transférer le siège social au 46/48, rue
421 954 355 R.C.S. PARIS
René Clair 75018 PARIS, et ce, à
compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
Aux termes du procès-verbal d’une conséquence.
décision des associés en date du Le dépôt légal sera effectué au RCS de
29 novembre 2018, il a été décidé de PARIS.
transférer le siège social du 2, rue du 824919
Plâtre-75004 Paris au 23, rue du Roule
75001 Paris à compter du 29 novembre
2018.
L’article 1 des statuts a été modifié en
SAS au capital de 1 000 Euros
conséquence.
Siège social : 75116 PARIS
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
6, rue du Général Clergerie
824817
842 984 007 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une décision du
17/12/2018, l'associé unique a nommé
M. Joël IMBERT, demeurant 43 Allée
des Cigales - 06600 ANTIBES, en qualité
de gérant non associé pour une durée
illimitée en remplacement de M. Klaus
WILD, démissionnaire.

SCI NIPHANE

FEELING ART

Aux termes du Procès-Verbal des
Décisions en date du 18 décembre 2018,
l’Associé Unique a décidé de :
- nommer en qualité de Président
Monsieur Pascal de Buck demeurant
Vanillestraat 7 9041 Oostakker
(BELGIQUE), en remplacement de
Mme Sabine DAHAN démissionnaire ;
- nommer en qualité de Directeur
Général Monsieur Nicolas Daubies
demeurant Vanderweydendreef 60, 3090
Overijse (BELGIQUE) ;
- modifier la dénomination sociale qui
devient «Dunkerque LNG Holding».
824877

NABU VOYAGES

SASU au capital de 7 600 Euros
Siège social :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
47 bis, rue Thiers
484 969 043 R.C.S. NANTERRE

AFFIMÉTRIE

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 13/12/2018, il a été décidé
de modifier la dénomination de la société
qui devient :
et ce, à compter de cette date. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Suivant décisions du Comité Exécutif Le dépôt légal sera effectué au RCS de
en d at e d u 19 d éc em b r e 2 01 8, PARIS.
Monsieur Jean-François CURTIL, 824911
demeurant 9, ruelle de l’Etang à
ERMENONVILLE (60950), a été nommé
Président de la société
AFFIMETRIE,
à compter du 1 er janvier 2019 en
SCI au capital de 1 000,00 €uros
remplacement de Madame Naïma
Siège social : 75019 PARIS
Boutaïna ARAKI.
29, avenue de Laumière
Mention sera effectuée au RCS de
841 317 878 R.C.S. PARIS
PARIS.
824859
Aux termes de l’AGE du 26/11/2018 il a
été décidé ce qui suit :
Transfert du siège social du 29, avenue
SAS au capital de 1 000 Euros
de Laumière (75019) PARIS au 12, Bd de
Siège social : 75013 PARIS
Sébastopol (75004) PARIS.
138, avenue d’Italie
Nomination de M. SOUSSAN Steve827 517 038 R.C.S. PARIS
12, Bd de Sébastopol (75004) PARIS
en tant que gérant de la SCI après
démission de M. COHEN Youna.
L’Assemblée Générale Extraordinaire 824903
des associés du 20/12/2018 a décidé
de nommer en qualité de Président, à
compter du 01/01/2019, M. Mohammad
Forhad HOSSAIN, demeurant 65, avenue
SAS au capital de 100 Euros
de la République à LA COURNEUVE
Siège social : 75008 PARIS
(93120), en remplacement de M. Khaled
9, avenue Matignon
MKAOUAR, démissionnaire.
844 245 241 R.C.S. PARIS
SAS au capital de 1 026 300 Euros
Siège social : 75015 PARIS
44, rue Cambronne
437 588 999 R.C.S. PARIS

FEELART

Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 29/08/2018, il a été
décidé de transférer le siège social au
55, rue Le Marois 75016 Paris à compter
de ce jour.
Le Président reste M. Antoine BORGEY
demeurant 17, rue Charles de Gaulle
78350 Jouy-en-Josas.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La radiation sera effectuée au RCS de
Nanterre.
La nouvelle immatriculation sera
effectuée au RCS de PARIS.
824945

ALIAS CITIZEN

"RESTAURANT AU CAP-BON"

MANCO ECLAIR

BCapital
Société par Actions Simplifiée

au capital social de 100 Euros
Siège social : 75008 PARIS
5, rue la Boétie
844 518 241 R.C.S. PARIS
Par AGE du 18/12/2018, le capital social
a été augmenté de 10 104 400 €uros
pour le porter à 10 104 500 €uros. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
824957

Aux termes des décisions de l’associé
unique et de l’Assemblée Générale en
date du 13/12/2018, il a été décidé de
nommer la société IUVO, SAS au capital
de 10 000 Euros sise 50, rue Binelles
92310 SÈVRES, immatriculée sous le
N° 832 043 293 RCS NANTERRE en
qualité de président en remplacement de
la société ABENEX CAPITAL. En outre,
il a été décidé d’augmenter le capital
social pour le porter à 400 100 Euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
824965

NEW CO SAB 55

SAS au capital de 1,00 €uro
Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
844 157 651 R.C.S. PARIS

AUXIVIA

824838

Suivant l’AGE du 13/12/2018, il a été
décidé de transférer, dès le 01/01/2019,
le siège social de la société au : 32, rue
des Bluets – 75011 PARIS.
Monsieur Cumali GUNGORDU,
demeurant 32, rue de Méhul - 93500
PANTIN, demeure Gérant de la société.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation au RCS de BOBIGNY,
Nouvelle immatriculation au RCS de
PARIS.

CO3 DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS
115, rue Saint-Dominique
507 514 438 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AG du 18/12/2018,
il a été décidé de nommer en qualité
de Président, M. Shunichi KOMATSU,
demeurant 24, avenue de Suffren, 75015
PARIS, en remplacement de M. Alain
VRILLON, et ce, à compter de cette date. 824908
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

CB AUBER

Par décision du 30/11/2018, l’associé
unique a décidé (i) d’augmenter le capital
social de 1 326 315 €uros pour le porter
à 1 363 315 €uros par la création de
1 326 315 actions nouvelles de 1 €uros
chacune intégralement souscrites et
libérées par compensation avec une
créance liquide et exigible sur la société,
et (ii) de réduire le capital social de
1 326 315 €uros par voie d’annulation de
1 326 315 actions de 1 €uro de valeur
nominale chacune pour le ramener
à 37 000 €uros, et a décidé que les
dispositions de l’article 6 des statuts
demeurent inchangées.

824866

Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 €uros
Siège social : 75019PARIS
100, rue Petit
Transféré au : 75018 PARIS
22, rue Maurice Grimaud
491 335 675 R.C.S. PARIS

AJINOMOTO FOODS EUROPE
AFE
SAS au capital de 106 909 913 Euros

SARL au capital de 850 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS
48, rue Vivienne
508 662 327 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions du gérant en
date du 20/12/2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 49, rue du
Faubourg Poissonnière 75009 PARIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
824980

CITIZEN HOME

SARL au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS
48, rue Vivienne
840 960 330 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions du gérant
en date du 20/12/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 49, rue
du Faubourg Poissonnière 75009 Paris.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
824981
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REVERSAL HOLDCO

P CHATEAU VII SAS

SAS au capital de 200 000 Euros
Siège social : 75005 PARIS
12 bis, avenue Des Gobelins
799 221 460 R.C.S. PARIS

SAS au capital de 37 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
36, avenue Hoche
498 116 250 RCS PARIS

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 22/11/2018 et de
celles du Président du 19/12/2018,
il a été décidé de réduire le capital
social pour le ramener à la somme
de 150 000 Euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 19/11/2018, le capital
social a été augmenté pour être porté à la
somme de 32 572 490 Euros puis réduit à
la somme de 37 000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

824975

RISKEO CONSEIL
ET SERVICES
SAS au capital de 20 000 Euros

825014

HarperCollins France SA

MEAV DIFFUSION

CREATIVE COMMERCE
PARTNERS
SAS au capital de 407 040 Euros

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS
24, rue de la Folie Méricourt
831 033 543 R.C.S. PARIS

Siège social : 75018 PARIS
40, rue Damrémont
808 039 259 R.C.S. PARIS

Selon PV d'AG du 11/12/2018, il a été
décidé de transférer le siège social au
38 rue Sevran 75011 Paris.
Aux termes de l’Assemblée Générale
Modification au RCS Paris.
Ordinaire en date du 13/12/2018, il a
825016
été décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire, la
société GEXSINFO, dont le siège social
est situé 2 rue Macquet Vion - 80000
SAS au capital de 1 000,00 €uros
AMIENS, immatriculée au RCS d’Amiens
Siège social : 75009 PARIS
sous le n° 804 818 011.
73, boulevard de Clichy
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
838 808 525 R.C.S. PARIS
PARIS.

CONCORD

825009

SA au capital de 1 120 000 Euros
Siège social : 75013 PARIS
83/85, boulevard Vincent-Auriol
318 671 591 R.C.S. PARIS

Siège social : 75009 PARIS
5, avenue du Coq
521 948 984 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions du Président
en date du 23/11/2018, il a été pris
acte de la démission de M. Arnaud
AUDIGUIER de ses fonctions de
Directeur Général, formulée par lettre en
date du 20/11/2018.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
824968

LE VOEU FUNERAIRE

NAC
AVIATION FRANCE 1 SAS
SAS au capital de 201 185,00 €uros
Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 11/12/2018, il a été
pris acte de la fin de mandat de la société
SALUSTRO REYDEL, SAS, en qualité de
Commissaire aux Comptes Suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 27/06/2018, il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
Christian EYMANN, demeurant 432 Côte
de Manoubrey 33550 TABANAC en
qualité d’Administrateur en remplacement
de la société LES POMPES FUNEBRES
RUELLOISES à effet du 23/06/2015.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de PARIS.

824964

825015

L’ASASGENCE
CITIZEN PRESS
au capital de 41 923 Euros

FRA SCI

Siège social : 75002 PARIS
48, rue Vivienne
353 826 985 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du président
en date du 20/12/2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 49, rue du
Faubourg Poissonnière 75009 Paris.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

au capital de 861 130 Euros
Siège social : 75016 PARIS
6, rue Albéric Magnard
838 612 968 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes
DES RACINES ET DES DENTS des
associés en date du 30/11/2018,
le capital social a été augmenté pour

SA au capital de 4 323 975 Euros
Siège social : 75009 PARIS
81, rue Taitbout
310 775 804 R.C.S. PARIS

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

ORIZON
TRIBE
Société Civile

Aux termes de l’AGE en date du
20/11/2018, il a été décidé de nommer en
qualité de Président BENYEKHLEF Karim
demeurant 6767 rue Saint-Urbain H2S
3H2 MONTRÉAL (QUEBEC) CANADA
Aux termes du Conseil d’Administration en remplacement de Cyril MURIE,
en date du 15/11/2018, le capital social a démissionnaire.
été augmenté pour être porté à la somme 825030
de 3 120 000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SARL au capital de 2 000 €uros
PARIS.
Siège social : 75013 PARIS
825019
25, rue de l'Espérance
534 873 435 R.C.S. PARIS

Société Civile
au capital de 2 301 000,00 €uros
Siège social : 75008 PARIS
36, avenue Hoche
503 841 298 R.C.S. PARIS

être porté à la somme de 3 909 620
Euros, puis il a été réduit à la somme de
3 109 620 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Par AGE du 17/12/2018 il a été décidé Le dépôt légal sera effectué au RCS de
de transférer à compter du 1 er janvier PARIS.
825026
2019 le siège social au :
1 rue du Bourg Neuf – 41800 SOUGÉ.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
825028
SAS au capital de 264 656,00 €uros
Siège social : 75001 PARIS
14, rue de Richelieu
841 119 522 R.C.S. PARIS
SASU au capital de 15 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS
15, rue Chevert
Aux termes du Procès-Verbal des
835 157 017 R.C.S. PARIS
Décisions en date du 29 novembre 2018,
le Président a constaté la réalisation
définitive de l’augmentation de capital
Aux termes des décisions de l’associé d’un montant de 123 926 Euros pour le
unique du 29/10/2018, il a été décidé porter de 264 656 Euros à 388 581 Euros
de transférer le siège social au 8 rue décidée par l’Associé unique en date du
André Barsacq, 75018 PARIS, et ce, à 28 novembre 2018.
compter du 01/11/2018. Les statuts ont L’article 6 des statuts a été modifié en
été modifiés en conséquence.
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de Mention sera faite au RCS de PARIS.
825008
PARIS.

CAMERONE MANCO 1

STRAY DOGS DISTRIBUTION

825050

LKO

COUQUEBERG

Suivant Décisions en date du 15
Décembre 2017, l'unanimité des associés
SARL au capital de 80 000 Euros
a décidé de réduire le capital d'un
Siège social : PARIS (10ème)
montant de 2.001.870 euros pour le
35, boulevard de Magenta
ramener de 2.301.000 euros à 299.130
602 029 084 R.C.S. PARIS
euros par voie de remboursement de la
824979
somme de 2.001.870 euros aux associés.
Les statuts ont été modifiés en Aux termes de l’Assemblée Générale
conséquence.
Ordinaire en date du 10 octobre 2018,
Mention sera faite au RCS de PARIS.
il a été décidé de nommer en qualité
825010
Société d’Investissement
de gérant M. Pierre BELLE, demeurant
à Capital Variable
11 rue de Grenelle - Paris (75015), en
au Capital Minimum de 7 622 451 €uros
remplacement de Mme Marianne BELLE,
Siège social : 75015 PARIS
démissionnaire.
90, boulevard Pasteur
SICAV au capital de 76 224 508, 62 Euros Le dépôt légal sera effectué au RCS de
424 273 027 R.C.S. PARIS
Siège social : 75015 PARIS
Paris.
825053
90, boulevard Pasteur
350 774 048 R.C.S. PARIS
Aux termes du Conseil d’Administration
en date du 13.11.2018, il a été décidé
de nommer en qualité de Directeur Aux termes du Conseil d’administration
SELARL au capital de 1 000 Euros
Général Mme Nancy SCRIBOT épouse en date du 30/11/2018, il a été décidé de
Siège social : 75001 PARIS
BLANCHET, demeurant Chemin de nommer en qualité :
20, rue du Louvre
Belle-Cour, 62 ONEX (Suisse), en - De Président du conseil d’adminis802 844 134 R.C.S. PARIS
remplacement de Mr Pierre CHARRON, et tration et d’Administrateur MR Benoît
ce à compter du 2.07.2018.
TASSOU, demeurant 2 Avenue Octave
Aux termes de l’Assemblée Générale Greard 75007 PARIS, en remplacement Aux termes de l’AGE en date du
Ordinaire en date du 5.12.2018, le siège de MR André PASQUIÉ.
05/01/2018, il a été décidé de nommer
social a été transféré au 20-22 rue - D’Administrateur MR Guillaume en qualité de Gérant M. le Docteur Alain
Vernier 75017 PARIS.
LAPIERRE, demeurant 54 Rue Jean- VILA, demeurant 23, rue du Vaugirard –
Les statuts ont été modifiés en Pierre Timbaud 92400 COURBEVOIE, en 75006 PARIS, en remplacement de M. le
conséquence.
remplacement de MR Patrick PAUSÉ
Docteur Karim MAMLOUK.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S Le dépôt légal sera effectué au R.C.S Le dépôt légal sera effectué au RCS de
de PARIS.
de PARIS.
PARIS.

MEDI CONVERTIBLES

BFT SEQUIN ISR

SAS au capital de 200 000 Euros
Siège social : 75012 PARIS
266, avenue Daumesnil
402 792 261 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 19/12/2018, il a été
décidé de modifier la dénomination de la
société qui devient :
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

DIGITAL TIDES

825058

VALAR

VILA ML

824992

28

825004

825061

SARL au capital de 7 622,45èmeEuros
Siège social : PARIS (11 )
89, boulevard Richard Lenoir
414 083 949 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 10 octobre 2018,
il a été décidé de nommer en qualité de
gérant M. Ivan BELLE, demeurant 7, rue
Charles Brunellière – 44000 NANTES, en
remplacement de Mme Marianne BELLE,
démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.
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HEAD
TECHNOLOGY FRANCE
SARL au capital de 50 000 Euros

DIESTER INDUSTRIE
ATLANTIQUE
SAS au capital de 8 000 000 Euros

Siège social : 75019 PARIS
Chez SARL ACE BURNOUF
12, rue Burnouf
824 450 993 R.C.S. PARIS

Siège social : 75008 PARIS
11/13, rue de Monceau
493 968 572 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations de
l’Associé unique en date du 29/06/2018,
il a été décidé, en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.
825039

UZES PARTICIPATIONS

SARL unipersonnelle au capital de
87 634 889 Euros
Siège social : 75002 PARIS
13, rue D’Uzès
820 329 829 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration
en date du 07/12/2018, il a été décidé de
coopter trois nouveaux administrateurs :
M. Olivier DELAMEA, demeurant 24
Rue Ernest Psichari 78150 Le Chesnay
en remplacement de M. Jean-Baptiste
BACHELERIE.
M. MR Jean-Jacques PAPI, demeurant
17 Rue Du Pâtis 44115 Haute Goulaine
en remplacement de M. Herve SAULNIER
DE PRAINGY.
Mme. Barbara FERRAND épouse
LECOCQ, demeurant 1 Allée Louis
Chevrolet 92150 Suresnes en
remplacement de M. Gabriel KRAPF.
Il a été décidé de nommer en qualité
de Président et Président du Conseil
d’Administration M. Christophe
BEAUNOIR, demeurant 46 Bis Rue Pierre
Curie 78670 Medan en remplacement de
M. Jean-Baptiste BACHELERIE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.

Aux termes des décisions
extraordinaires de l’associé unique du
21/12/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 1/3, rue des Italiens,
75009 PARIS, et ce, à compter de cette
date. Les statuts ont été modifiés en 825081
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
825055
SAS au capital de 446 100 Euros
Siège social : 75002 PARIS
23, boulevard Poissonnière
812 422 590 R.C.S. PARIS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 060 150 Euros
Siège social : 75014 PARIS
Aux termes de l’AGE en date du
199, avenue du Maine
12/11/2018, il a été :
528 795 552 R.C.S. PARIS
- décidé de nommer en qualité de
Président M. Cyril LEHMANN, demeurant
48 Rue Victor Hugo - 92600 ASNIERES
L’assemblée générale extraordinaire SUR SEINE, en remplacement de
du 28 décembre 2018 a : - constaté M. Jean-Philippe BOURDARIE.
l’absence d’opposition des créancier, - pris acte de la démission de Mme
suite au dépôt du projet de réduction de Evelyne BROISIN de ses fonctions de
capital non motivée par des pertes décrit Directeur général délégué.
ci-après, déposé au greffe du Tribunal de Le dépôt légal sera effectué au RCS de
commerce de Paris le 26 novembre 2018, Paris.
- constaté la réalisation définitive de la 825095
réduction de capital de 150 150 Euros,
pour le porter de 1 060 150 Euros à
910 000 Euros, par voie de rachat et
d’annulation consécutive de 1 650 parts
d’une valeur nominale de 91 Euros
chacune,
- modifié de manière corrélative les
SAS au capital de 1 689 992,58 Euros
articles 7 et 8 des statuts.
824943
Siège social : 75008 PARIS
34, rue de Lisbonne
Rectificatif à l'annonce n° 824055, parue
712 061 514 R.C.S. PARIS
dans le présent journal concernant la
société INTER ASSUR, il convient de lire
comme date des Décisions des Associés, Aux termes des décisions de l’Associé
le 10.12.2018 et non le 10.10.2018.
unique en date du 11/12/2018, il a
825084
été décidé de nommer en qualité de
Président la société DHARMA, SASU,
dont le siège social est situé 18, quai de
la Rapée 75012 PARIS, n° 842 676 561
SAS au capital de 1 000 Euros
RCS Paris en remplacement de la Société
Siège social :
Groupe de l’Asie.
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
47 bis, rue Thiers
PARIS.
825076
834 704 793 R.C.S. NANTERRE

AXANCE PEOPLE

LEGEND P.P.

SOCIÉTÉ
D’EXPENSION TOURISTIQUE
INTERNATIONALE SETI

NQB

Aux termes des délibérations de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 05/09/2018, il a été décidé
de nommer Mr BORGEY Antoine
demeurant 17 Rue Charles De Gaulle
78350 JOUY-EN-JOSAS en qualité de
président en remplacement de la société
PLUME FINANCE. En outre, il a été
décidé de transférer le siège social du
47 Bis Rue Thiers 92100 BOULOGNEBILLANCOURT au 55 rue Le Marois
75016 PARIS. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
L’objet et la durée de la société restent
inchangés.
La société sera radiée du RCS de
NANTERRE et fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de PARIS.
825057

MASSELIA
INVESTISSEMENTS
SICAV au capital de 8 006 000 Euros

FCI- FRANCE COURTAGE
INVEST
SA au capital de 10 971 050 Euros
Siège social : 75009 PARIS
23, rue Chauchat
535 359 129 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’administration
en date du 30/11/2018, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur général
délégué MME Marie-Capucine WALBERT,
demeurant 76, boulevard du Général
Koenig, 92200 Neuilly-sur-Seine. Et,
MME Frédérique WALBERT, demeurant
154, rue Championnet, 75018 Paris.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de PARIS.
825092

Aux termes d'une délibération de
l'actionnaire unique et seul Président du
17/09/2018, il a été constaté la démission
de Mme Nelly RIBERE de ses fonctions
de Président à compter de ce jour et
nommé en remplacement M. Mohamed
ZENOUD, demeurant 6 cité Anatole
France à CHEVILLY LA RUE (94550).
Il a également pris la décision de
transférer, à compter de ce jour, le siège
social au 4 rue de Sfax à PARIS (75116).
Mention au RCS de PARIS.
825073

AUTO-ENTREPRENEUR.FR
SARL au capital de 7 200 Euros

LE FLACON VOYAGEUR

Siège social : 75018 PARIS
6, passage Lathuille
512 075 508 R.C.S. PARIS

S.A.S. au capital de 3 052,90 €uros
Siège social : 75005 PARIS
19, rue des Fossés Saint-Jacques
395 146 723 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 22/11/2018, il a
été décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, la
société AUDIT CONSEIL HOLDING,
dont le siège social est situé 58 bis, rue
de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS
413 175 209 RCS Paris.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.

L’associée unique, dans sa séance du
26.12.2018, a pris acte de la démission,
à compter du 31.12.2018, de M. Corentin
Bucillat, président de la société, et décidé
de nommer en remplacement, à effet du
01.01.2019, la SAS, VOLGA FINANCE
- Siège social 19, rue des Fossés SaintJacques 75005 Paris – 843 957 747 RCS
Paris.
Avis en sera donné au RCS de PARIS.

825101

825068

SYNEHA

TECHNICAL SAS

SAS au capital social de 10 000 Euros
Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
60, avenue Charles de Gaulle
804 172 351 R.C.S. NANTERRE
L’assemblée Générale Extraordinaire du
14 décembre 2018 a transféré le siège
social du 60, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine au Parvis de la
Gare, 1, cour du Havre 75008 Paris et
modifié en conséquence l’article 4 des
statuts.
Président : Pascal MENAGE demeurant
11, rue de l’entente Cordiale Résidence
les Peupliers 78600 Maisons-Laffitte.
La radiation sera effectuée au RCS de
Nanterre. La nouvelle immatriculation sera
effectuée au RCS de PARIS.

SAS au capital de 105 541 850 €uros
Siège social : 75116 PARIS
30, avenue Kléber
451 322 937 R.C.S. PARIS
Il résulte des décisions de l’associé
unique en date du 30 novembre 2018 et
des décisions du président en date du
21 décembre 2018 que le capital social
de la Société a été réduit d’une somme
de 3 515 730 €uros, pour être ramené de
105 541 850 €uros à 102 026 120 €uros,
par voie de rachat et d’annulation de
351 573 actions de 10 €uros chacune.
Les articles 2.1 et 2.2 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
825072

ORANGE BUSINESS SERVICES
PARTICIPATIONS
NAC
AVIATION FRANCE 2 SAS SA auSiège
capital de 165 037 000 Euros
SAS au capital de 196 083,00 €uros
social : 75015 PARIS
825075

Siège social : 75008 PARIS
18, rue Pasquier
798 381 745 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l'Associé
Unique en date du 11/12/2018, il a
été décidé qu'il n'y avait pas lieu de
dissoudre le société, malgré que les
capitaux propres soient devenus
inférieurs à la moitié du capital social.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.

78, rue Olivier de Serres
501 614 572 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGO en date du
26/11/2018, il a été décidé de nommer
en qualité d’Administrateur M. Dirk
NAUMANN, demeurant Hans-Sachs Str. 7,
80469 MUNICH/Allemagne.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
825078

HB5

825102

Siège social : 75008 PARIS
29, avenue de Messine
491 159 307 R.C.S. PARIS

NACSASAVIATION
FRANCE 5 SAS
au capital de 50 000,00 €uros

Aux termes du Conseil d’administration
en date du 09/11/2018, il a été décidé de
nommer en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire la société KPMG SA, SA
dont le siège social est situé 2, avenue
Gambetta Tour Eqho 92066 PARIS LA
DEFENSE CEDEX n° 775 726 417 RCS
NANTERRE ; en remplacement de la
société ERNST & YOUNG AUDIT.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de PARIS.

Aux termes des décisions de l'Associé
unique en date du 11 /12/2018, il
a été décidé qu’il n’y avait pas lieu
de dissoudre la société, malgré que
les capitaux propres soient devenus
inférieurs à la moitié du capital social.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.

825105

PLATA O PLOMO

SAS au capital de 1 500 €uros
Siège social : 75003 PARIS
21, place de la République
814 713 707 R.C.S. PARIS

Siège social : 75008 PARIS
18, rue Pasquier
798 417 317 R.C.S. PARIS

825104

EURL au capital de 20 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
23-25, avenue Mac-Mahon
499 005 262 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 07/12/2018, il a été
décidé de transférer le siège social
au 1172, chemin de Lunes 84160
CUCURON à compter de ce jour.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
La radiation sera effectuée au RCS de
PARIS. La nouvelle immatriculation sera
effectuée au RCS d’AVIGNON.
825087
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EDID

LATHAM
& WATKINS AARPI
Siège social : 75007 PARIS

Société Civile
au capital de 6 379 750 €uros
Siège social : 75016 PARIS
86, avenue Foch
527 846 687 R.C.S. PARIS

45, rue Saint-Dominique
440 999 209 SIREN

Aux termes des Décisions des Associés
en date du 23.11.2018, il a été décidé
de modifier l’objet social, qui devient :
« Toute activité de négoce et d’achat
en vue de la revente d’œuvres d’art. À
titre accessoire, la valorisation par tous
moyens des œuvres d’art détenues en
stock, au travers notamment de la mise
en location de ces œuvres ou de leur
exposition. »
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
825122

SCI DE L’AMIRAL

Société Civile Immobilière
au capital de 132 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
11, rue de Madrid
449 328 772 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un avenant en date du
30 novembre 2018 à la convention
d'association d'avocats à responsabilité
professionnelle individuelle Latham &
Watkins, il a été pris acte du retrait en
qualité d'associé de Monsieur Hugues
Vallette Viallard, avocat inscrit au Barreau
de Paris, à effet du 31 décembre 2018
minuit. Associés : Alexander Benedetti,
Pierre-Louis Cléro, Denis Criton,
Alexander Crosthwaite, Lionel Dechmann,
Hervé Diogo Amengual, Fabrice Fages,
Xavier Farde, Clement Fondufe, Thomas
Forschbach, Gaëtan Gianasso, CharlesAntoine Guelluy, Jacques-Philippe
Gunther, Michel Houdayer, Jean-Luc
Juhan, Patrick Laporte, Fernando
Mantilla-Serrano, Thomas MargenetBaudry, Olivier du Mottay, Frédéric
Pradelles, Olivia Rauch-Ravisé, Xavier
Renard, Matthias Rubner, Myria Saarinen,
Thomas Vogel, avocats inscrits au
Barreau de Paris.
Pour Avis.
825132

RV HOLDING

Aux termes d’une délibération en date
du 19 décembre 2018, l’Assemblée
Sarl au capital de 800 000 €uros
Générale Extraordinaire a décidé de
Siège social : 75002 PARIS
modifier l’objet social, qui devient
9, rue de la Michodière
l’acquisition et l’administration de tous
490 677 168 R.C.S. PARIS
biens immobiliers, et en conséquence
l’article 2 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Par décisions de l’associé unique
Tribunal de commerce de PARIS.
du 26/12/2018, le capital social a été
Pour avis, La Gérance. augmenté de 1 250 000 Euros pour
825141
être porté à 2 050 000 Euros par
voie d’apports en nature. Les articles
« Apports » et « Capital social » des
statuts ont été modifiés en conséquence.
SARL au capital de 71 095,05 Euros
Mention au RCS de PARIS.
825118
Siège social : 75007 PARIS
24, rue Fabert
429 537 459 R.C.S. PARIS
SAS au capital de 10 000 €uros
Aux termes de l’Assemblée Générale
Siège social : 75020 PARIS
Extraordinaire en date du 05/11/2018, la
53, rue Saint Fargeau
durée de la société, a été prorogée de
788 999 811 R.C.S. PARIS
99 ans.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Il résulte du procès-verbal des décisions
Le dépôt légal sera effectué au RCS de unanimes des associés du 19/12/2018
PARIS.
que le capital social a été augmenté de
825103
48 200 €uros par voie d’apport en nature
pour être porté à 58 200 €uros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
825160
SADS au capital de 4 279 091 Euros
Siège social : 75011 PARIS
65, rue Léon Frot
409 445 848 R.C.S. PARIS
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
153, boulevard Haussmann
Aux termes de l’Assemblée Générale en
804 437 788 R.C.S. PARIS
date du 23/11/2018, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
M. Hiroyuki AOTA, demeurant 8 Trafalgar Aux termes des décisions du Président
Gardens South End Row LONDRES W8 en date du 19/11/2018, il a été pris
5BX (Royaume-Uni).
acte de la démission de MME Kahrin
Le dépôt légal sera effectué au RCS de OECHTERING en qualité de Directeur
PARIS.
Général.
825119
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

SARL SAUFI 1

FILLAN

KDDI FRANCE

HYFE 15

SCI ADHEMAR

825142

30

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE
DE BEGUEY
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
56, rue de Lille
510 535 701 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 19/11/2018, il a
été décidé de nommer en qualité de
Président MME Alexandra GRÄFIN VON
BERNSTORFF, demeurant Auguststrasse
3 -22085 HAMBOURG – Allemagne
en remplacement de MME Kathrin
OECHTERING.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
825139

LE RELAIS D’EGUISHEM

Par décision en date du 24/12/ 2018,
le Conseil d'Administration a décidé de
révoquer M. Charles VALLET de ses
fonctions de Président Directeur Général
et de nommer en son remplacement
M. Pascal WALLET, administrateur, à
compter du même jour.
Pour avis.

Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire
du 2 octobre 2017, Madame Lydie
CHRETIENNOT née LEBRETON,
demeurant 1, boulevard Voltaire
75011 PARIS a été nommée en qualité
de gérante en remplacement de
Monsieur Christian CHRETIENNOT,
demeurant 1, boulevard Voltaire75011
PARIS démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.

825165

T.V.L.S

EURL au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75005 PARIS
1, avenue des Gobelins
407 679 547 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 15/11/2018, il a
été décidé de nommer en qualité de
co-gérant Mme Christine de Courson de
la Villeneuve demeurant 59 ter, rue des
peupliers 92100 Boulogne-Billancourt.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
825162

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE
DU GABARDAN 6
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
153, boulevard Haussmann
511 217 994 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président
en date du 19/11/2018, il a été décidé de
prendre acte de la démission en qualité
de Directeur Général, de MME Kahrin
OECHTERING.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
825149

HYFE 7

SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
153, boulevard Haussmann
538 705 351 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions du Président
en date du 19/11/2018, il a été pris
acte de la démission de MME Kahrin
OECHTERING en qualité de Directeur
Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
825144

L’APERONOME

SAS au capital social de 8 000 Euros
Siège social :
92250 LA GARENNE-COLOMBES
37, rue Jean BONAL
812 112 167 R.C.S. NANTERRE

825125

WALCO S.A.
SA au capital de 5 469 108,49 Euros
Siège social : 75008 PARIS
8, rue Jean Goujon
379 133 267 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date
du 19 décembre 2018, l’Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de
modifier l’objet social, qui devient
l’acquisition et l’administration de tous
biens immobiliers, et en conséquence
l’article 2 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PARIS.

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire et ordinaire du 5 novembre
2018, il a été : -décidé et constaté la
réalisation définitive d’une augmentation
du capital social d’une somme de
315 454 Euros, lequel a ainsi été porté de
4 969 171 Euros à 5 284 625 Euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence ;
-décidé de nommer en qualité de gérant
de la société, en remplacement de la
société HSBC France, démissionnaire :
la société «SOCIETE IMMOBILIERE
DU DEPARTEMENT DE LA REUNION»,
société anonyme d’économie mixte au
capital de 125 000 000 Euros, dont le
siège social est sis au 12, rue Félix Guyon
– 97400 Saint-Denis (La Réunion) et
immatriculée au RCS de Saint-Denis sous
le numéro 310 863 592.
Aux termes d’un acte SSP en date
du 5 novembre 2018, enregistré
auprès du Service Départemental
de l’Enregistrement de Versailles, le
19 décembre 2018, dossier 2018 0001
1037, réf. 7804P61 2018 A 3707, la
société FINVEST, société par actions
simplifiée au capital de 37 000 Euros,
dont le siège social est sis au 425, rue
Henri Barbusse – 78370 Plaisir,
immatriculée au RCS de Versailles sous
le numéro 443 633 979, a cédé la totalité
des 5 284 624 parts, numérotées de 2 à
5 284 625, lui appartenant dans la société
susnommée, à la société SOCIETE
IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT
DE LA REUNION (SIDR), société
anonyme d’économie mixte à Conseil
d’administration créée en application
de l’article 2 de la loi 46-860 du 30 avril
1946 au capital de 125 000 000 Euros,
ayant son siège social sis à Sainte Denis
(97400), La Réunion - 12 Félix Guyon,
immatriculée au RCS de Saint-Denis sous
le numéro 310 863 592.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 60 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS
1, boulevard Voltaire
341 801 458 R.C.S. PARIS

825146

Société Civile Immobilière
au capital de 275 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
11, rue de Madrid
434 355 194 R.C.S. PARIS

SNC ATLANTIS

Société en Nom Collectif
au capital de 4 969 171 Euros
Siège social : 75008 PARIS
64, rue Galilée
531 399 848 R.C.S. PARIS

825126

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 30/07/2018, il a été décidé :
- De modifier l'objet social à compter du
même jour et dès lors l'article « Objet »
des statuts:
Ancienne mention : Livraison à domicile
de produits
Nouvelle mention : L’achat, la création,
la vente, la location et l’exploitation de
tous fonds de commerce de restauration,
bar, brasserie, glacier, snack, pâtisserie,
à consommer sur place ou à emporter,
- De transférer le siège social au 4
Boulevard de Ménilmontant 75020
PARIS, avec effet à compter du même
jour ; l'article 4 des statuts a dès lors été
modifié
Président : Julien CALATAYUD, résidant
37, Rue Jean BONAL - 92250 LA
GARENNE-COLOMBES.
Mention au RCS de Paris.
825187

LIFESCAN
FRANCE SAS
SAS au capital de 1 €uro
Siège social : 75008 PARIS
95, rue La Boétie
839 988 920 R.C.S. PARIS

Les décisions d’associé unique du
21.12.2018 ont décidé d’augmenter
le capital d’un montant de
11 500 000 Euros, afin de le porter de
1 Euro à 11 500 001 Euros. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés.

Journal Spécial des Sociétés - Samedi 29 décembre 2018 – numéro 93

825184

Annonces Légales

AXANCE

VALPHI

SAS au capital de 125 070 Euros
Siège social : 75018 PARIS
43, boulevard Barbès
429 528 698 R.C.S. PARIS

SAS au capital de 200 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
2, rue de Monceau
793 148 834 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE en date du
12/11/2018, il a été décidé de :
- nommer en qualité de Président
M. Jean-Philippe BOURDARIE,
demeurant 25, rue Guerlain – 92700
COLOMBES, en remplacement de
M. Frédéric GAILLARD, démissionnaire
de ses fonctions de Président.
- nommer en qualité de Directeur
Général M. Cyril LEHMANN, demeurant
48, rue Victor Hugo 92600 ASNIERESSUR-SEINE, en remplacement de
M. Jean-Philippe BOURDARIE,
démissionnaire de ses fonctions de
Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

Aux termes des décisions du président
en date du 06/12/2018, il a été décidé de
réduire le capital social pour le ramener
à 21 572 Euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Paris.

S.C.I. COROSAYA

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 15 décembre 2017, les actionnaires
ont pris acte du décès de Monsieur
André HUMEAU, Vice-Président et
membre du conseil de surveillance,
survenu le 12 octobre 2017, et nommé en
son remplacement pour la durée restant
à courir de son mandat : - Monsieur
Roland FORTERRE, demeurant à SAINT
GERMAIN EN LAYE (78100), rue de la
Justice n° 118.
Aux termes d’un procès-verbal en date
du même jour, le Conseil de surveillance
a désigné en qualité de nouveau VicePrésident du Conseil de surveillance,
pour la durée de son mandat de membre
du Conseil de Surveillance : Monsieur
Guillaume HUMEAU demeurant à NICE
(06000), boulevard de Cimiez n° 100.

825174

LOUVRE
MARSOLLIER OPERA
Société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
au capital de 38 880 Euros
Siège social : 75002 PARIS
13, rue Marsollier
383 879 913 R.C.S. PARIS

825210

SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75010 PARIS
97, rue Lafayette
478 563 604 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée générale
extraordinaire en date du 15/10/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
6-8, place Maurice de Fontenay, 75012
PARIS. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de PARIS.
825189

AGENCE LARGIER-AGENCE
DES AMBASSADES
SA au capital de 60 000 Euros

825207

COMPAGNIE
DE
FINANCEMENT FONCIER
SA au capital de 2 537 459 936 Euros

Siège social : 75008 PARIS
32, boulevard Malesherbes
622034635 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Général en
date du 30/11/2018, il a été décidé de
nommer en qualité d’Administrateur M.
Jean-Edmond CASAGRANDE, demeurant
5 Avenue Elisee Reclus 75007 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de PARIS.
825206

PREMIUM AUTOMOBILES

SAS au capital de 1 555 979,98 Euros
Siège social : 75016 PARIS
105, boulevard Murat
414 840 439 R.C.S. PARIS

Par lettre en date du 28/09/2018, il a
été décidé de nommer en qualité de
représentant permanent de la société
BPCE, Administrateur, M. IRISSON
Olivier, demeurant 35, rue Monge
75005 PARIS ; en remplacement de
M. DELACRE Francis.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de PARIS.
825127

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 07/12/2018, il
a été décidé de nommer en qualité
de Directeur Général M. Olivier
LE Q U ER TI E R, de meu rant 2, ru e
d’Orgères 35230 BOURGBARRE, et ce à
compter du 01/01/2019.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
825143

PARIS
DOCKS EN SEINE SAS
SAS au capital de 1 000 000 Euros

BAUBY’S
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75012 PARIS
246, rue du Faubourg Saint-Antoine
820 869 857 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 10/12/2018, il a été
décidé de transférer le siège social au
13, rue Castex – 75004 PARIS.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
825148

Siège social : 75013 PARIS
34, quai d’Austerlitz
529 126 633 R.C.S. PARIS

DMT SOLUTIONS
FRANCE SAS
SAS au capital de 1 €uro

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 13/12/2018, il a
été pris acte de la démission de M.
Yves NICOLAS de ses fonctions de
Commissaire aux comptes suppléant et
ce, à compter du 11/12/2018.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS
825200

Siège social : 75001 PARIS
19, rue des Capucines
421 263 047 R.C.S. PARIS

Siège social : 75008 PARIS
95, rue La Boétie
840 103 725 R.C.S. PARIS

Les décisions d’associé unique du
21.12.2018 ont décidé d’augmenter le
capital social de 5 764 136 Euros, afin
de le porter de 1 Euro à 5 764 137 Euros.
L’article 7 des statuts a été modifié.
825183

FUSIONS

EMERALD 1

Société Professionnelle de
Placement à Prépondérance Immobilière
à Capital Variable (SPPPICAV)
constituée sous forme de
Société par Actions Simplifiée
Siège social : 75001 PARIS
c/ Swiss Life Reim (France)
153, rue Saint-Honoré
799 073 549 R.C.S. PARIS
« Société Absorbante »
Par Décisions de l’Associé unique du
18 décembre 2018, Emerald 1, la Société
absorbante, a décidé, sur la base du
traité de fusion du 7 novembre 2018,
la réalisation de la fusion-absorption
de Emerald France 1, société civile
immobilière au capital de 2 000 Euros
ayant son siège social au 66, avenue
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-surSeine (794 405 951 RCS Nanterre), avec
effet juridique au 18 décembre 2018, aux
termes de laquelle Emerald France 1 a fait
apport à Emerald 1 dans le cadre d’une
fusion simplifiée, de la totalité de son actif
évalué à 315 871 307 €uros, moyennant la
prise en charge de la totalité de son passif
évalué à 217 535 181 €uros, soit un actif
net apporté de 98 336 126 €uros sur la
base des comptes de Emerald France 1
arrêtés au 31 décembre 2017,
Emerald 1 détenant la totalité des parts
sociales de Emerald France 1 depuis le
dépôt du projet de fusion au greffe, il n’y a
pas eu lieu ni à établissement d’un rapport
d’échange, ni à augmentation de capital, ni à
constitution d’une prime de fusion et Emerald
France 1 a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la fusion.
La fusion a donné lieu à un mali technique
de fusion de 23 825 710 €uros.
Pour avis.
824891

D2SI

SAS au capital de 34 500,00 Euros
Siège social : 75008 PARIS
29 bis, rue d’Astorg
488 374 299 R.C.S. PARIS
(société absorbante)
et

D2SI GROUP

SAS au capital de 407 100,00 Euros
Siège social : 75008 PARIS
29 bis, rue d’Astorg
530 329 283 R.C.S. PARIS
(Société absorbée)
Après avoir pris connaissance du
projet de fusion par voie d’absorption
entre la société D2SI et la société D2SI
GROUP, les Assemblées Générales
Extraordinaires des sociétés participantes
en date du 26/12/2018 ont :
- Approuvé dans toutes ses dispositions le
projet de fusion entre la société D2SI et la
société D2SI GROUP notamment l’évaluation
de l’actif et du passif transmis par cette
dernière, soit un actif net de 683.210,00
euros. D2SI GROUP étant l’associé unique
de la société D2SI, ladite fusion entraine une
augmentation de capital de la société D2SI
d’un montant de 34.500,00 euros, assortie
d’une prime d’apport de 648.710,00 euros
puis, une réduction de capital simultanée
de la société absorbante d’un montant de
34.500,00 euros assortie d’une réduction
de la prime d’apport de 474.222,00 euros.
Ainsi le montant de la prime d’apport, après
réduction, est de 174.488,00 et le capital final
de la société absorbante reste inchangé.
- Constaté la réalisation définitive de la
fusion par voie d’absorption de la société
D2SI GROUP par la société D2SI et en
conséquence la dissolution sans liquidation
de la société absorbée à compter du
26/11/2018.
Les statuts de la société absorbante ont
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
825007

TRANSMISSION UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

EVE ART

SAS au capital de 3 500 000 €uros
Siège social : 75116 PARIS
86, avenue Foch
794 665 174 R.C.S. PARIS
Aux termes d’un acte en date du
23.11.2018, la Société EDID, société civile
au capital de 6.379.750 Euros, dont le siège
social est situé 86 avenue Foch 75116
PARIS, immatriculée sous le n°527 846 687
au RCS de PARIS, a, en sa qualité d’associé
unique, décidé la dissolution anticipée
sans liquidation de la société EVE ART.
Les créanciers peuvent faire opposition
à la dissolution dans les délais prévus
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, à
compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de
commerce de PARIS.
825111

RUDDY IMMOBILIER

SCI au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 75116 PARIS
3, rue de Sontay
834 105 207 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 02/05/2018, la Société
SCI GT26, SCI au capital de 1.000,00
euros, dont le siège social est sis 5 Rue
des Bruyères 93260 LES LILAS, 828
924 555 RCS BOBIGNY, a, en sa qualité
d’associé unique, décidé la dissolution
anticipée sans liquidation de la Société
RUDDY IMMOBILIER. Conformément aux
dispositions de l’article 1844-5, alinéa
3 du Code civil et de l’article 8, alinéa 2
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de ladite société peuvent
faire opposition à la dissolution dans
un délai de trente jours à compter de la
publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Grande Instance
de PARIS.
825204

Rectificatif à l’annonce n°822575 parue le
28/11/2018 dans le présent journal, il fallait
lire La SOCIETE CALLIODE T 2013 et non
la SOCIETE CALLIODE 2013, associée
unique de la société CALLIODE T INVEST.
824987

DISSOLUTIONS

THANYS 75

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 500 Euros
Siège social : 75005 PARIS
16, boulevard Saint Germain
790 517 312 R.C.S. PARIS
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
30 NOVEMBRE 2018, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 NOVEMBRE 2018 et sa
mise en liquidation. L’assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur
Monsieur Frédéric RAME demeurant
87, avenue Maurice Berteaux 94420 Le
Plessis Trévise. Le siège de la liquidation
reste fixé 16, boulevard Saint Germain
75005 PARIS, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de PARS.
Mention sera faite au RCS : PARIS
Pour avis.
824885
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
GICHRY
SC au capital de 50,00 Euros
Siège social : 75007 PARIS
10, rue Sèvres
428 466 833 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE en date du 01/11/2018,
il a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société. M. Jean-Marc
BEAUJOLIN, demeurant à Route de Lully,
31 1131 Tolochenaz (SUISSE), 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
PARIS.
824934

BUREAU DE CHANGE
MANUEL KANOO
EURL au capital de 840 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
11, rue Scribe
493 284 616 R.C.S. PARIS

"MAYA"

SC au capital de 33 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
38, avenue Bugeaud
529 659 229 R.C.S. PARIS

SA au capital de 4 700 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
8, rue Bellini
332 805 746 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération du
14/12/2018, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2018 et sa mise en
liquidation amiable.
A cette fin, M. Bertrand VACHON,
demeurant au 14bis rue Daru – 75008
Paris est nommé Liquidateur.
Le siège de la liquidation à l’adresse du
liquidateur. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents devront être
notifiés.
Mention au RCS de PARIS.

Aux termes de l’AGE en date du
13/12/2018, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société.
M. Olivier UETTWILLET, demeurant
à Hofstrasse 62 C – 8032 ZURICH /
SUISSE, 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
Paris.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 23/11/2018, il a été
approuvé les comptes de la liquidation,
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
PARIS.

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

SAS au capital de 724 063,26 €uros
Siège social : 75008 PARIS
57, rue d’Amsterdam
415 173 723 R.C.S. PARIS

Erratum à l'annonce n° 815578 parue
dans le présent journal du 11/08/2018,
il fallait lire : Par décision en date du
01/07/2018 et non du 30/06/2018, les
associés ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation ( ). Le reste de
l'annonce demeure sans changement.

GE

SCI HELLENES PARIS

DIGIPLUS GROUP

DECORATIONS PARIS

ARCHI2C
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824944

AME INVEST

824988

825140

Aux termes des Décisions des Associés 825159
en date du 28/11/2018, il a été décidé de
prononcer la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour. M. GROSSE
Maxwell, actuel gérant, a été nommé en
SCI au capital de 1 000 Euros
qualité de liquidateur. Le siège de liquidation
Siège social : 75020 PARIS
a été fixé au siège social de la société.
28, rue Stendhal
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
479 928 798 R.C.S. PARIS
PARIS.
824973
Aux termes de l’AGE en date du
26/09/2018, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société.
SC au capital de 365 877,64 Euros
M. Gilles GRIMM, demeurant à
Siège social : 75017 PARIS
209, boulevard Davout – 75020 PARIS, a
5, rue Théodore de Banville
été nommé en qualité de liquidateur. Le
407 902 766 R.C.S. PARIS
siège de liquidation a été fixé au siège
social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Aux termes de l’AGE en date du PARIS.
16/12/2018, il a été décidé de prononcer 824846
la dissolution anticipée de la société à
compter de cette date. M. Yves LANGLOIS,
demeurant 5, rue Théodore De Banville,
75017 PARIS, a été nommé en qualité
SAS au capital de 252 942 Euros
de liquidateur. Le siège de liquidation a
Siège social : 75003 PARIS
été fixé au siège social de la société.
8, rue du Grand Veneur
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
511 928 657 R.C.S. PARIS
PARIS.
825025
Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 14/12/2018, il a été décidé
de prononcer la dissolution anticipée
SARL en liquidation
de la société et de nommer M. ARDITI
au capital de 2 000,00 €uros
Jérémy, actuel président, en qualité de
Siège social : 75012 PARIS
liquidateur. Il a été mis fin aux fonctions
117, rue de Charenton
des organes de direction de la société.
832 633 812 R.C.S. PARIS
Le siège de la liquidation a été fixé au
3, rue Elzevir 75003 PARIS. C’est à
cette adresse que la correspondance
Aux termes de l’AGE en date du devra être envoyée et que les actes et
17/12/2018, il a été décidé de prononcer la documents devront être notifiés.
dissolution anticipée de la société à compter Le dépôt légal sera effectué au RCS de
du 18/12/2018. Pandher PARAMVIR SINGH PARIS.
demeurant 16, avenue Roger Semat, 93200 825208
SAINT-DENIS, a été nommé en qualité
de liquidateur. Le siège de liquidation a
été fixé au siège social de la société.
825085
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
29, rue Tronchet
SARL au capital de 3 000 Euros
533 020 681 R.C.S. PARIS
Siège social : 75016 PARIS
5, rue Freycinet
489 454 751 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27 novembre
2018, il a été décidé de prononcer la
Aux termes du procès-verbal de l’AGE dissolution anticipée de la société à
du 5 décembre 2018, les associés ont : compter de cette date. Madame Brigitte
- décidé la dissolution anticipée de la CORBAZ, demeurant 20, rue Charon Société à compter de cette même date et 75009 PARIS, a été nommé en qualité de
sa mise en liquidation,
liquidateur.
- n o m m é c o m m e L i q u i d a t e u r Le siège de liquidation a été fixé au
Monsieur Victor ERNOULT demeurant siège social de la société.
5, rue Freycinet 75016 PARIS
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
- fixé le siège de la liquidation au 5, rue PARIS.
825036
Freycinet 75016 PARIS.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.

FRESSY CONSEILS

A PLUS IMAGE 4

4 FOREVER

SARL au capital de 1 Euro
Siège socia : 75009 PARIS
54, rue de Clichy
451 427 538 R.C.S. PARIS

FRESSY
CONSEILS
SARL en liquidation

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS
5, rue Freycinet
489 454 751 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30.11.2018, les
associés ont approuvé les comptes de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
PARIS.

En date du 27 décembre 2018, les 824941
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation ; donné quitus
SC en liquidation
au Liquidateur Monsieur Victor ERNOULT
au capital de 33 000 Euros
demeurant 5, rue Freycinet 75016 PARIS
Siège social : 75116 PARIS
et déchargé ce dernier de son mandat
38, avenue Bugeaud
et prononcé la clôture des opérations de
529 659 229 R.C.S. PARIS
liquidation à compter de cette date.
Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de
Aux termes de l’AGE en date du
commerce de PARIS.
13/12/2018, les associés ont approuvé les
Radiation au RCS de PARIS.
825218
comptes de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
La société sera radiée du RCS de PARIS
Société Civile en liquidation
824989
au capital de 1 524,49 €uros
Siège social : 75016 PARIS
72, avenue Kléber
340 785 294 R.C.S. PARIS
SCI au capital de 106 714,31 Euros
Siège social : 75010 PARIS
42, rue des vinaigriers
Aux termes de l'AGE en date du
423 592 344 R.C.S. PARIS
15/12/2018, il a été décidé de prononcer
la clôture des opérations de liquidation,
donner quitus et décharge de son
Aux termes de l’AGE en date du
mandat au liquidateur.
824905
17/12/2018, les associés ont approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur
(Monsieur PILLAULT Daniel Jean), et
prononcé la clôture des opérations de
SCI au 1 000 Euros
liquidation. La société sera radiée du RCS
Siège social : 75020 PARIS
de PARIS.
28, rue Stendhal
825124
479 928 798 R.C.S. PARIS

4 FOREVER

SCI ALCO

SCI CLAIRANGE

GE

SCI HELLENES PARIS

Aux termes de l’AGE en date du
SC au capital de 365 877,64 Euros
26/09/2018, les associés ont approuvé les
Siège social : 75017 PARIS
comptes de la liquidation, donné quitus et
5, rue Théodore de Banville
décharge de son mandat au liquidateur
407 902 766 RCS PARIS
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
La société sera radiée du RCS de
Aux termes de l’AGE en date du
PARIS.
824853
16/12/2018, les associés ont approuvés
les comptes de la liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat au
liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
PARIS.
SC au capital de 50,00 Euros
825031
Siège social : 75007 PARIS
10, rue de Sèvres
428 466 833 R.C.S. PARIS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
GICHRY

Aux termes de l’AGE en date du
03/11/2018, l’associé unique a approuvé
les comptes de la liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat au
liquidateur et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. La société sera
radiée du RCS de PARIS.
824936

Journal Spécial des Sociétés - Samedi 29 décembre 2018 – numéro 93

Découvrez
notre nouveau service

DOMICILIATION

Annonces Légales

SCI ANUBIS

SCI en liquidation
au capital de 1 400 Euros
Siège social : 75007 PARIS
47 bis, avenue Bosquet
481 599 652 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23/04/2018, les
associés ont approuvé les comptes de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
PARIS.
825185

DECORATIONS
PARIS
SARL en liquidation
au capital de 2 000,00 €uros
Siège social : 75012 PARIS
117, rue de Charenton
832 633 812 R.C.S. PARIS

Par acte SSP à PARIS du 18/12/2018,
enregistré au Service départemental de
l’enregistrement PARIS ST SULPICE, le
26/12/2018 (dossier 2018 00054871,
référence 7584P61 2018 A 20690), la
société « DAM’S », SARL au capital de
8.000 €, dont le siège social est situé :
20, rue des Fossés Saint Bernard – 75005
PARIS, immatriculée sous le numéro :
407 546 704 RCS PARIS,
A cédé à :
La société « CHEZ HENRI », SAS au
capital de 1.000 €, dont le siège social
est situé : 20, rue des Fossés Saint
Bernard – 75005 PARIS, immatriculée
sous le numéro : 843 983 776 RCS PARIS,
Un fonds de commerce de « café –
brasserie – restaurant » sis et exploité :
20, rue des Fossés Saint Bernard – 75005
PARIS, et ce, moyennant le prix de vente :
400.000 €. Jouissance : 18/12/2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales auprès
de Maître Julie CITTADINI, Avocat
associé de LPA-CGR, sis 136, avenue
des Champs-Elysées – 75008 PARIS,
pour la correspondance et pour la
validité.

Aux termes de l’AGE en date du
27/12/2018, il a été décidé de prononcer
la clôture des opérations de liquidation, 825041
donner quitus et décharge de son
mandat au liquidateur.
Aux termes d’un acte sous seing privé
825090
en date du 18/12/2018, enregistré au SIE
PARIS SAINT HYACINTHE, le 21/12/2018,
Dossier 2018 00062445, référence
2018 N 03968.
LOCATIONS-GÉRANCES 7544P61
La société DIBAB DESCARTES ,
SAS au capital de 5 000 Euros, dont
Suivant acte SSP en date à PARIS du le siège social est 43, rue Descartes
13 décembre 2018, enregistré au Service 75005 PARIS, immatriculée sous le
départemental de l'enregistrement PARIS n° 830 355 871 RCS PARIS,
ST-HYACINTHE, le 17/12/ 2018 (Dossier A vendu à :
2018 00061293, référence 7544P61 2018 La société BASHA, SAS (à associé
A 27788), la société « ROMAN B B H » unique) au capital de 1 000 Euros, dont
SARL au capital de 7 622,45 €uros dont le le siège social est 43, rue Descartes
siège social est situé : 32, rue des Bluets – 75005 PARIS, immatriculée sous le n° 844
75011 PARIS, RCS PARIS n° 418 663 969, 246 207 RCS PARIS
A donné en location-gérance pour Un fonds de commerce de sandwicherie
une
durée de 24 mois à compter du sucré/salé sans nuisance, vente de
1er janvier 2019,
boissons non alcoolisées et de glaces,
Un fonds de commerce de « Commerce à emporter ou à consommer sur place
de vins et liqueurs à l’exclusion de toute sis et exploité 43, rue Descartes 75005
autre activité », sis et exploité : 32, rue PARIS connu sous le nom commercial
des Bluets – 75011 PARIS,
« COOK Crêperie ».
À la société « HARMONIE CAFE », La présente vente a été consentie et
Société à Responsabilité Limitée au acceptée moyennant le prix principal de
capital de 7 622,45 €uros, dont le siège 85 000 Euros.
social est situé 177, avenue Jean Lolive – La date d’entrée en jouissance a été
93500 PANTIN.
fixée à compter du 18/12/2018.
Election de domicile : - Le loueur : au Les oppositions, s’il y a lieu, seront
Cabinet CPNC AVOCATS, situé : 18, rue reçues dans les dix jours de la dernière
de Marignan – 75008 PARIS ;
en date des publications prévues par la
- Le locataire-gérant : dans les lieux loi, au fonds vendu.
825182
loués.
824909
Aux termes d’un acte SSP en date
du 10/12/2018 enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement Paris
St-Hyacinthe le 26/12/2018 Dossier 2018
référence 7544P61 2018 A
VENTES DE FONDS 00062878
28574,
La société dénommée JUST KIDS, SAS
Suivant acte SSP du 19/12/2018 au capital de 1 000 Euros dont le siège
enregistré le 20/12/2018 au SDE PARIS social est situé au 20-22, rue des Bons
ST-HYACINTHE Dossier 2018 00062010 Enfants 75001 PARIS, immatriculée sous
référence 7544P61 2018 A 28127 le n° 828 920 025 RCS PARIS,
Mme Sok Leap LIM, épouse CHUONG, A cédé à :
née le 05/08/1958 à Kandal (Cambodge), La société dénommée BLUE SPIRIT
nationalité cambodgienne, mariée, PRODUCTIONS, SAS au capital de
demeurant 3, rue Fouquet 92110 Clichy, 184 590 Euros dont le siège social est
immatriculée RCS Paris n° 432 501 609, situé au 20-22, rue des Bons Enfants
A cédé à :
75001 PARIS, immatriculée sous le
La société V . S A L I M E NT A T I O N n° 491 371 803 RCS PARIS,
GENERALE, SAS, capital 1 000 Euros, Un fonds de commerce consistant en la
s ièg e so cia l 14 2, b ou lev ard de production et la distribution de séries et
Ménilmontant 75020 Paris, en cours de films d’animation sis et exploité au 20-22,
formation et d’immatriculation,
rue des Bons Enfants 75001 PARIS.
Son fonds de commerce d’alimentation L’entrée en jouissance a été fixée au
générale qu’elle exploitait 142, boulevard 10/12/2018 (00h00).
de Ménilmontant 75020 Paris. Cette vente La présente cession a été consentie
a été consentie au prix de 50 000 Euros, et acceptée moyennant le prix de
avec entrée en jouissance au 21/12/2018. 429 746,87 Euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
reçues dans les formes légales dans les dans les dix jours de la dernière en date
dix jours de la publication au BODACC, à des publications légales pour la validité et
l’adresse
du fonds pour la validité et chez pour la correspondance au fonds cédé.
Me Olivier-Lijie WANG, avocat, demeurant 825205
30, place de la Nation 75012 Paris pour la
correspondance.

OPPOSITIONS

824833

Suivant acte sous seing privé en date à
PARIS du 3 décembre 2018 enregistré
au SIE de PARIS ST HYACINTHE le
20/12/2018 Dossier 2018 00062044
référence 7544P61 2018 A 28147 :
Madame Sandrine LIPACK, demeurant
148, rue de Lourmel 75015 PARIS,
A cédé à :
La société L’ATELIER MESURE, SARL
au capital de 1 000 Euros dont le siège
est sis à PARIS (75002) 19, rue d’Aboukir,
immatriculée sous le n° 843 315 359 RCS
PARIS,
Exclusivement sa branche d’activité
d’achat et de vente de vêtements demimesure et sur-mesure donnés en travail
à façon dépendant de son fonds de
commerce principal sis et exploité à PARIS
(75002) 19, rue d’Aboukir, moyennant
le prix principal de 237 336 Euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour la somme de 220 000 Euros et aux
éléments corporels pour la somme de
17 336 Euros.
L’entrée en jouissance a été
fixée au 1er novembre 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites à peine de forclusion, dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, pour la validité au
lieu d’exploitation de la branche d’activité
cédée 19, rue d’Aboukir 75002 Paris,
et pour la correspondance au domicile
du cédant, Madame Sandrine LIPACK,
148, rue de Lourmel 75015 Paris.
Pour avis.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 19 novembre 1982, Monsieur Eugène
Louis Napoléon GREGOIRE, en son
vivant Retraité, demeurant à PARIS 11ème
arrondissement (75011) 7 boulevard
de C haronne. Né à PARIS 10 ème
arrondissement (75010), le 9 août 1920.
Veuf de Madame Léontine Elisabeth
CAVALLI et non remarié. Non lié par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résident au sens de la
réglementation
fiscale. Décédé à PARIS
20ème arrondissement (75020) (FRANCE),
le 29 septembre 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 Vincent LEGENDRE,
Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle «Vincent LEGENDRE
et Anne DUPONT-HAMON, Notaires
Associés» titulaire d’un office notarial,
dont le siège est à PARIS (18 ème), 33
rue Marx Dormoy, le 4 décembre 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
825079
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Vincent
LEGENDRE, notaire à PARIS (75018) 33
rue Marx Dormoy, référence CRPCEN :
75034, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande
instance de PARIS de l'expédition du
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE procès-verbal d'ouverture du testament et
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION copie de ce testament.
Article 1007 du Code civil
En cas d'opposition, le légataire sera
Article 1378-1 Code de procédure civile soumis à la procédure d'envoi en
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 possession.
824996
Aux termes de son testament olographe,
M. Jacques Raymond
CARREYROU, AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
né à PARIS 15ème le 14 octobre 1939, a UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
institué un légataire universel. Le notaire
chargée du règlement de la succession Article 1378-1 Code de procédure civile
est M Marc DUMONT, notaire à PARIS Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
(75007), 21, avenue Rapp.
Les oppositions à l'exercice de ses Suivant testament olographe en date
droits par le légatairee universel seront du 21 janvier 2015, déposé au rang des
formées auprès de M Marc DUMONT minutes de Maître Cyrielle ALLEGRE,
ci-dessus nommé, dans le délai d'un mois notaire au sein de la Société d'exercice
à compter de la réception de l'acte de libéral par actions simplifiée dénommée
dépôt par le greffe du tribunal compétent ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES,
titulaire d’un Office notarial dont le siège
(CRPCEN 75072).
est à PARIS (17ème arrondissement),
Pour avis, Maître Marc DUMONT.
825192
22, rue Bayen, référence CRPCEN :
75021, suivant procès-verbal du
AVIS DE SAISINE DU LEGATAIRE 5 décembre 2018, dont la copie figurée
UNIVERSEL-DELAI D'OPPOSITION a été adressée au Tribunal de Grande
Article 1007 du Code Civil
Instance de PARIS, le 17 décembre 2018,
Article 1378-1 du Code de Procédure Civile Monsieur Roger Eugène FAURE, de
Loi n° 2016-1547 du 28 Novembre 2016 son vivant domicilié à PARIS (75017)
20, rue Torricelli, et résidant à la Maison
Suivant testament olographe en date de retraité sise à ASNIERES-SUR-SEINE
du 12 Avril 2011, Monsieur Jean-Hugues (92600) 129, rue des Bas, né à PARIS
Noël René Hermès PIETTRE a consenti (75008) le 19 juillet 1922, célibataire,
un legs universel. Consécutivement à décédé à ASNIERES (92600), le
son décès, ce testament a fait l'objet 14 octobre 2018.
d'un dépôt aux termes du procès- A institué des légataires universels :
verbal d'ouverture et de description L e s o p p o s i t i o n s p o u r r o n t ê t r e
de testament reçu par Maître Thibault formées par tout intéressé auprès de
GALLOT-LAVALLEE, Notaire à NEUILLY Maître ALLEGRE, notaire au sein de la
SUR SEINE (92200) 2 Rue de l'Ecole de Société d'exercice libéral par actions
Mars, le 12 Décembre 2018, duquel il simplifiée dénommée ROCHELOISrésulte que le légataire universel remplit BESINS & ASSOCIES, titulaire d’un Office
notarial dont le siège est à PARIS (17ème
les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits arrondissement), 22, rue Bayen chargé
pourra être formée par tout intéressé du règlement de la succession, dans le
auprès du Notaire chargé
du règlement mois suivant la réception par le greffe de
de la succession : Me Thibault GALLOT- l'expédition du procès-verbal d’ouverture
LAVALLEE, Notaire à NEUILLY SUR du testament et copie de ce testament.
SEINE (92200) 2 Rue de l'Ecole de Mars, 825097
référence CRPCEN: 92010, dans le
mois suivant réception par le Greffe de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie dudit testament,
envoyé le 21 décembre 2018 par l'Etude.
paraît le mercredi et le samedi
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en
dans les départements suivants :
possession.
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

824842
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Annonces Légales
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSlTlON
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016·1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 12 octobre 2018, Madame Adèle
ORTOLAN, en son vivant retraitée,
demeurant à PARIS 13ème
arrondissement (75013) 42, rue Pascal.
Née à SAINT-PUY (32310), le 28 juillet
1944. Célibataire. Non liée par un
pacte civil de solidarité. Décédée à
PARIS 14ème arrondissement (75014)
(FRANCE), le 17 octobre 2018. A consenti
un legs universel. Consécutivement à
son décès, ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jean-Guy LE
BIVIC, notaire, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à PARIS (5ème) 106, rue
Monge, le 14 décembre 2018, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Jean-Guy
LE BIVIC, notaire à PARIS (5ème
arrondissement), 106, rue Monge,
référence CRPCEN : 75228, 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.
825047

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
1er février 2007,
Madame Jeannine MOLLET 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 Christian BROGI, notaire de la
Société par Actions Simplifiée « BROGI
et CAILLOUX, notaires associés »,
titulaire d’un office ème
notarial dont le siège
est à PARIS (20 arrondissement)
8 avenue du Père Lachaise, le 20
décembre 2018, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du Notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Christian
BROGI, notaire à PARIS (75020)
8, avenue du Père Lachaise, référence
CRPCEN : 75217, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.
825173

RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par M e Marceau
CLERMON, notaire à PARIS, le 21
décembre 2018, Monsieur Jean-Philippe
HECKETSWEILER et Madame Caroline
LONGUET, son épouse, demeurant
ensemble à PARIS (75007), 1 rue de Lille,
mariés sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont adopté le régime de la
communauté conventionnelle avec
avantages matrimoniaux
particuliers.
Opposition : Me Marceau CLERMON, 77
Boulevard Malesherbes 75008 PARIS
dans les trois mois de la présente
insertion. Code CRPCEN : 75259.
825060
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Aux termes d'un acte reçu par Maître
David DELOUIS, Notaire associé,
membre de la société ayant pour raison
sociale « Nicolas FOUCHËRAND, David
DELOUIS et Fabien ROQUEFORT,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un Office
Notarial », dont le siège est à PARIS
(75017), 178 rue de Courcelles, le 19
décembre 2018, il a été procédé au
changement de régime matrimonial
entre : Monsieur Gaëtan Anthony
Didier BOUBLIL, docteur en médecine,
et Madame Sylvie Balkis Laure
GIALLOMBARDO, docteur en médecine,
son épouse, demeurant ensemble à
PARIS (75116), 57, Avenue Paul Doumer.
Mariés à la mairie de PARIS (75005),
le 7 octobre 1972 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. Résidents au sens de la
réglementation fiscale.
Lesquels ont adopté pour base de leur
union, aux termes dudit acte, le régime
de la communauté universelle de tous
leurs biens meubles et immeubles,
présents et à venir, tel qu'il est établi par
l'article 1526 du Code Civil.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
adressées, dans les trois mois de la date
de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier de
justice auprès de Maître David DELOUIS,
notaire à PARIS (75017), 178 rue de
Courcelles.
824904

Par acte reçu par Maître Fabrice LUZU,
Notaire à PARIS (8 ème arrondissement),
29 rue de la Bienfaisance, le 17
décembre 2018 : Monsieur Léon GANI,
Professeur des universités retraité,
et Madame Sylviane Marie FIOR, son
épouse, directrice d'un établissement
de formation, demeurant ensemble à
PARIS (75005) 4 square Vermenouze.
"Résidents" au sens de la réglementation
fiscale. Les époux se
sont mariés à la
mairie de PARIS 5 ème arrondissement
(75005) le 19 juillet 2008 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 Jacques
BENHAMOU, notaire à PARIS 8 ème
arrondissement (75008), le 26 juin 2008.
Et ont procédé à l'aménagement
de leur régime matrimonial de la
séparation de biens pure et simple par
l'adjonction d'une société d'acquêts et
en l'assortissant de divers avantages
matrimoniaux.
Les oppositions seront reçues à l'Office
Notarial de Maître Fabrice LUZU, à PARIS
(75008), 29 rue de la Bienfaisance dans
les trois mois de la présente insertion.
824852

Suivant acte reçu par Maître Georges
DINTRAS, notaire associé à PARIS 8 ème,
15 rue Roquépine, le 24 décembre
2018, a été reçu le changement partiel
de régime matrimonial, PAR : Monsieur
Jacques TOUBON, et Madame Lise
Jeanne Roberte WEILER, son épouse,
demeurant ensemble à PARIS 6 ème
arrondissement (75006) 86 rue NotreDame des ème
Champs. Mariés à la mairie
de PARIS 6 arrondissement (75006) le
23 décembre 1982 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Michel HUSSENOTDESENONGES, notaire à PARIS, le 10
décembre 1982. Ce régime matrimonial
n’a pas fait l’objet de modification.
Changement de régime matrimonial
effectué : ajout d'une société d'acquêts
avec clause d'attribution intégrale au
profit du survivant des époux.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet (CRPCEN 75125).
824993

Suivant acte reçu par Maître Catherine
GUEGAN, Notaire, titulaire d'un Office
Notarial à MONTESSON (Yvelines), 54
avenue Paul Doumer, le 26 décembre
2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption
de la communauté universelle avec
attribution intégrale de la communauté
au survivant, par : Monsieur Pierre Elie
Sylvain ARMAND, né à VENCE (06140)
le 22 mars 1944, et Madame Josephine
Felixia APPAVOU, née à PONDICHERY le
5 septembreème1971, demeurant ensemble
à PARIS 12 arrondissement (75012)
7 rue de la Nativité.
Mariés à la mairie
de PARIS 12ème arrondissement (75012)
le 11 janvier 2011 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Grégory BETTA, notaire à
PUTEAUX (92800), le 30 novembre 2010.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet. N° CRPCEN 78156.

Suivant acte reçu par Maître Elise
MOULIADE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Régine
CHAPPAT-MOULIADE, Elise MOULIADE
et Jean-Philippe MOULIADE, notaires
associés », ème
titulaire d'un Office Notarial
à PARIS 11 , 119 boulevard Voltaire,
le 26 décembre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté
universelle par : Monsieur Alain Tom
N’GUYEN, retraité, et Madame Josette
Jeanne Pierrette HUBERT, retraitée, son
épouse,
demeurant ensemble à PARIS
11ème arrondissement (75011) 4 impasse
Daunay. Mariés à la mairie de ROANNE
(42300) le 16 janvier 1970 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet
de modification.
Domicile élu : Etude de Maître
CHAPPAT-MOULIADE, notaire à PARIS
(75011), 119 boulevard Voltaire.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
825062
dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
Suivant acte reçu par Maître Hélène été élu à cet effet (CRPCEN 75188).
PERRIN-COQUELET (CRPCEN 75041) POUR AVIS, Maître Elise MOULIAADE.
notaire au sein de la Société Civile 824999
Professionnelle dénommée « Pierre
LEMBO, Bruno GARNIER, Christine
BOUTHIER et Frédéric DUBEE, Notaires
associés » sise 30, place Denfert
Rochereau 75014 PARIS, le 26 décembre
2018, a été reçu un acte complémentaire
et rectificatif de changement de régime
matrimonial portant adoption du régime
de la communauté universelle de
SA au capital de 22 875 000 €uros
Siège social : 75116 PARIS
biens meubles et immeubles, présents
7, place d’Iéna
et à venir, avec clause d'attribution
317 496 446 R.C.S. PARIS
intégrale de tous les biens meubles
et immeubles au conjoint survivant,
Publication prévue à l’article 267
par : Monsieur Gilbert Jean Jacques
de l’Arrêté du 3 novembre 2014
CARON, président de société, et
et portant sur l’exercice
Madame Bernadette Josette Jeanne
clos le 31 décembre 2017
BUNEL, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble 70, rue des Cascades
75020 PARIS. Mariés initialement a) Description du processus décisionnel
sous le régime de la séparation de mis en œuvre pour définir la politique de
biens pure et simple défini par les rémunération
articles 1536 et suivants du Code civil aux Le groupe Nomura a mis en place une
termes du contrat de mariage reçu par politique de rémunération au niveau
Maître SOUSSAN, notaire à LOUVIERS mondial, qui fait l’objet d’une revue
(27400) le 15 juin 1973, préalable à leur annuelle.
union célébrée à la mairie de LES DAMPS Cette politique est le fruit des nombreux
(27340) le 30 juin 1973, puis sous le échanges que le groupe a eu avec les
régime de la communauté universelle régulateurs des principaux pays dans
de biens meubles et immeubles lesquels le groupe est établi (notamment
uniquement à venir suivant acte de le Japon et le Royaume-Uni).
changement de régime matrimonial reçu L’article L. 511-102 du code monétaire
par Maître Hélène PERRIN-COQUELET, et financier prévoit qu’une entreprise
notaire susnommé, le 11 juillet 2018.
assujettie faisant partie d’un groupe peut
Les oppositions des créanciers à ce appliquer la politique de rémunération de
changement, s'il y a lieu, seront reçues l’entreprise qui la contrôle.
dans les trois mois de la présente Le Conseil d’Administration de Banque
insertion, en l'office notarial susnommé où Nomura France (« BNF »), a, le 2 mai
domicile a été élu à cet effet.
2018, arrêté les principes de la politique
Pour insertion, le Notaire de rémunération de BNF, et a pris les
825138
décisions suivantes :
- le Conseil d’Administration a décidé
Suivant acte reçu par Maître Frédéric de continuer d’appliquer la politique de
FORTIER, de la Société d’Exercice Libéral rémunération du groupe Nomura,
à Responsabilité Limitée « SELARL - le Conseil d’Administration a décidé,
FREDERIC FORTIER »,èmetitulaire d'un Office en raison de la taille de BNF, dont
Notarial à PARIS (19 arrondissement), le bilan est très inférieur au seuil de
11, rue de Meaux, le 27 décembre 5 milliards d’Euros mentionné à l’article
2018, a été reçu le changement partiel 104 de l’Arrêté du 3 novembre 2014
de régime matrimonial avec apport à et de l’existence d’un comité des
la communauté d'un bien propre par rémunérations au niveau européen,
l'époux : PAR : Monsieur Albert COHEN, de ne pas mettre en place de comité
retraité, et Madame Fabienne Rachel Bahla des rémunérations spécifique au sein
H A S S A N , s a n s p r o f e s s i o n , s o n de BNF, et d’affecter au comité des
ép ous e, ème
d emeu rant en sem b le à rémunérations mis en place au niveau
PARIS 19 arrondissement (75019) européen la responsabilité de la
25, rue Pradier. Mariés à la mairie détermination du niveau de rémunération
de PARIS 19ème arrondissement des collaborateurs de BNF.
(75019) le 18 juin 1985 sous le régime En matière de gouvernance, le groupe
de la communauté d'acquêts à défaut de dispose de comités des rémunérations,
contrat de mariage préalable.
au niveau mondial pour ce qui concerne
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet Nomura Holdings Inc (la holding faîtière
de modification.
du groupe) et au niveau européen
Les oppositions des créanciers à ce (Nomura Europe Holdings Plc à Londres).
changement partiel, s'il y a lieu, seront Nomura Europe Holdings Plc (« NEHS
reçues dans les trois mois de la présente »), est la société mère des entités du
insertion, en l'office notarial où domicile a groupe Nomura dans la région EMEA
été élu à cet effet (CRPCEN 75240).
(« Europe, Middle East & Africa »),
Pour insertion, Le notaire. et à ce titre, actionnaire à 99,99% et
825129
administrateur de BNF.
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Annonces Légales
Le comité des rémunérations de NEHS,
qui existe depuis plus de cinq ans,
comprend les membres suivants :
- le président du conseil d’administration
de NEHS,
- au moins trois administrateurs nonexécutifs de NEHS, et dont la majorité
doivent être indépendants
Participent également aux réunions du
comité, mais sans avoir le droit de vote,
les personnes suivantes :
- le Chief Executive Officer du groupe
Nomura pour la région EMEA,
- l’Executive Chairman du groupe
Nomura pour la région EMEA,
- le responsable financier du groupe
Nomura pour la région EMEA,
- le responsable des risques du groupe
Nomura pour la région EMEA,
- le responsable juridique du groupe
Nomura pour la région EMEA,
- le responsable conformité du groupe
Nomura pour la région EMEA,
- le responsable du département
ressources humaines du groupe Nomura
pour la région EMEA,
- le responsable rémunérations mondial,
- le responsable rémunérations du
groupe Nomura pour la région EMEA,
- un représentant du département
Internal Audit.
Ce comité a été chargé par le conseil
d’administration de NEHS de mettre en
place la politique et les pratiques de
rémunération du groupe pour la région
EMEA.
Le mandat de ce comité, qui a fait l’objet
en septembre 2015 d’une profonde revue
afin d’intégrer les nouvelles dispositions
du « UK Corporate Governance Code »
britannique, est le suivant :
- mettre en place une politique de
rémunération conforme à la politique
de rémunération mondiale et prenant
en considération tous les facteurs
nécessaires, notamment le profil de
risque du groupe pour la région EMEA,
afin de s’assurer que l’ensemble des
collaborateurs, notamment les dirigeants,
bénéficient d’une rémunération permettant
d’encourager et de récompenser les
performances individuelles ainsi que celles
du groupe pour la région EMEA,
- approuver le montant des
rémunérations des collaborateurs les plus
seniors,
- procéder à une revue constante du
caractère approprié de la politique de
rémunération,
- sup erviser tout e modif ication
substantielle de la structure de rémunération en vigueur au sein du groupe
pour la région EMEA.
Ce comité s’est réuni 6 fois en 2017 et
6 fois en 2018.
Conformément aux dispositions de
l’article L. 511-102 du code monétaire et
financier, ce comité procède notamment
à un examen annuel des rémunérations,
indemnités et avantages de toute nature
accordés aux mandataires sociaux de
BNF.
NEHS a utilisé les services d’un cabinet
de consultants externes, McLagan.
b) Lien entre la rémunération et les
performances
Une corrélation forte entre rémunération,
part fixe et part variable, et performance
est pratiquée par la société. Elle est
le fruit d’une évaluation objective des
compétences, d’une expertise reconnue
des salariés de la société ainsi que d’une
application des pratiques de marché aux
différents métiers et grades représentés.
Le niveau de rémunération fixe des
salariés du groupe Nomura est fonction
des compétences, de l’expérience du
salarié ainsi que des pratiques de marché
applicables.
La part fixe de la rémunération est, à elle
seule, suffisamment élevée pour que le
salarié puisse supporter des variations
à la baisse de la partie variable de sa
rémunération.
La rémunération variable de tous les
salariés du groupe Nomura, qui est
fonction de la performance financière
du groupe, est établie de façon
discrétionnaire.
Les critères de performance individuelle

utilisés pour en déterminer le montant
sont basés sur les paramètres financiers
et non financiers suivants : la contribution
individuelle du collaborateur à la ligne
métier à laquelle il appartient, notamment
sa participation à la réalisation de ses
objectifs financiers ou stratégiques, la
prise en compte des problématiques
de risques, de contrôle, de conformité,
de conduite, et de coopération entre
départements.
c) Caractéristiques les plus significatives
du système de rémunération
Les principales caractéristiques de la
politique de rémunération du groupe
Nomura en vigueur en 2018 sont les
suivantes :
- Un niveau de rémunération fixe par
salarié suffisant et approprié,
- Le montant de l’enveloppe consacrée
à la rémunération variable, déterminé en
tenant compte des risques encourus (en
effectuant une réallocation du coût du
capital utilisé au niveau global),
- Exclusion des bonus garantis, sauf,
par exception, dans des cas très limités
(embauche d’un collaborateur clé). Dans
de tels cas, la garantie est limitée à un an,
- L’étalement sur plusieurs années du
versement d’une fraction de la rémunération variable : pour les rémunérations
totales (fixe plus variable) d’un montant
minimum de 250.000 US dollars
comprenant une rémunération variable
d’un montant minimum de 90.000 US
dollars, un versement des éléments
de rémunération différée étalé sur une
période de trois ans, et allant jusqu’à 75%
du montant de la rémunération variable
pour les rémunérations totales les plus
élevées,
- Une attribution en instruments
équivalents à des actions de Nomura
Holdings Inc, avec une proportion de
75% pour les rémunérations totales les
plus élevées et des délais d’acquisition
étalés sur trois ans.
- Le versement des éléments de rémunération différée est soumis à conditions,
La rémunération variable peut être
substantiellement réduite ou ne pas être
versée dans les situations suivantes :
- démission du collaborateur,
- licenciement du collaborateur pour
cause réelle et sérieuse,
- violation d’une clause du plan
d’attribution d’instruments équivalents à
des actions (qui impose le respect par
le collaborateur d’obligations en terme
de non-concurrence, de non-sollicitation
d’employés du groupe Nomura et de
tiers, et de confidentialité),
- violation significative par le collaborateur
d’une procédure du groupe qui lui est
applicable,
- préjudice significatif aux activités ou
à la réputation du groupe causé par le
collaborateur,
- sanction pénale prononcée à l’encontre
du collaborateur,
- ajustement post-clôture effectué sur les
comptes de l’exercice au titre duquel la
rémunération variable a été attribuée,
- pour les collaborateurs les plus seniors,
manquement en terme de gestion
des risques ayant entraîné une perte
significative ou baisse significative de la
performance de l’activité.
d) Ratios entre les composantes fixe et
variable de la rémunération
Conformément à l’article 198 de l’Arrêté,
BNF n’est pas soumise aux dispositions
des articles L511-71 à L511-88 du code
monétaire et financier, et notamment
l’article L511-78 relatif au plafonnement
de la rémunération variable.
e) Informations sur les critères de
performance servant de base pour
l’attribution de composantes variables de
la rémunération
La rémunération variable est
discrétionnaire. Elle repose sur plusieurs
éléments :
- La performance financière du groupe
dans son ensemble qui détermine ellemême l’enveloppe globale consacrée
à la rémunération variable, et ce en
tenant compte des risques encourus,
notamment les risques de marché, de
crédit, de liquidité et opérationnel,

- La performance individuelle du
salarié qui est déterminée à l’issue d’un
processus d’évaluation à la fois qualitatif
et quantitatif. Ce processus comprend
la détermination d’objectifs quantitatifs
et qualitatifs (comprenant notamment la
collaboration avec les autres divisions,
la prise en compte des problématiques
de conformité et de risque et le respect
des valeurs du groupe) faisant l’objet
de revues périodiques en vue de
l’évaluation de fin d’année. Ce processus
systématique d’évaluation est appliqué à
tous les salariés du groupe. Il est déployé
à travers un outil informatique mondial de
gestion des compétences utilisé par les
différentes entités du groupe. Il a vocation
à assurer aux salariés un traitement
objectif reposant sur des pratiques claires
et lisibles.
f) Principaux paramètres et justification
des formules de la composante variable
et des avantages autres qu’en espèce
La rémunération variable se compose
d’une partie en espèces et d’une partie
en instruments équivalents à des actions
de Nomura Holdings Inc. La proportion
de la partie payée en espèces varie en
fonction du niveau de la rémunération
totale. Pour les rémunérations totales les
moins élevées, la rémunération variable
est payée en totalité en espèces alors
que pour les rémunérations totales les
plus élevées, 75% de la rémunération
variable est composée d’instruments
équivalents à des actions de Nomura
Holdings Inc.
g) Informations quantitatives agrégées
sur les rémunérations ventilées par
domaine d’activité
Montant total des rémunérations
département Investment Banking :
10 612 818 €.
Montant total des rémunérations
département Global Markets :
4 687 948,37 €.
Montant total des rémunérations
département Corporate : 857 102,64 €.
h) Informations quantitatives agrégées
sur les rémunérations, ventilées pour le
personnel de direction et les membres
du personnel dont les activités ont un
impact significatif sur le profil de risque
de l'établissement
i) les montants des rémunérations
au cours de l'exercice, ventilés en
rémunérations fixes et variables, ainsi
que le nombre de bénéficiaires :
Nombre de bénéficiaires : 18. Total
rémunération 2017 : 16 157 869,01 €.
M o n t a n t t o t a l d e l a p a r t f ix e :
4 601 828,51 €.
Montant total de la part variable :
11 556 040,50 €.
ii) les montants et la forme des
rémunérations variables, ventilés en
espèces, actions, instruments liés aux
actions et autres :
Nombre de bénéficiaires : 18. Total
rémunération variable : 11 556 040,50 €.
Paiement immédiat en espèces :
5 390 041,43 €.
Paiement en actions : 0.
Paiement différé en espèces : 0.
Paiement en instruments liés aux
actions : 6 075 850,68 €.
Autres : 90 148,39 €.
iii) l'encours des rémunérations
reportées, ventilé en parts acquises et
non acquises :
Parts acquises : 7 188 257,98 €
(au 31/12/2017).
Parts non acquises : 2 764 289,48 €
(au 31/12/2017).
iv) le montant des rémunérations
reportées accordées au cours de
l'exercice, payées et réduites à la suite
d'une adaptation aux performances ;
0.
v) les sommes payées pour le
recrutement et la cessation d'emploi
au cours de l'exercice et le nombre de
bénéficiaires de ces paiements ;
Sommes payées pour le recrutement : 0.
Sommes payées pour la cessation
d'emploi : 3 833 860,22 €
(4 bénéficiaires).
vi) les montants des sommes payées
pour la cessation d'emploi au cours de
l'exercice, le nombre de bénéficiaires et

le montant le plus élevé accordé à une
seule personne ;
Sommes payées pour la cessation
d'emploi : 3 833 860,22 €
(4 bénéficiaires). Montant le plus
élevé accordé à une seule personne :
1 541 164,44 €.
i) Nombre de personnes dont la
rémunération atteint ou dépasse
1 000 000 EUR par exercice, pour une
rémunération située entre 1 000 000 et
5 000 000 EUR, avec une ventilation
par tranches de rémunération de
500 000 EUR, et pour une rémunération
atteignant ou dépassant 5 000 000 EUR,
avec une ventilation par tranches de
rémunération de 5 000 000 EUR ;
Nombre de personnes dont la
rémunération atteint ou dépasse
1 000 000 EUR : 4.
Nombre de personnes dont la
rémunération est située entre 1 000 000
EUR et 1 500 000 EUR : 1.
Nombre de personnes dont la
rémunération est située entre 1 500 000
EUR et 2 000 000 EUR : 1.
Nombre de personnes dont la
rémunération est située entre 2 000 000
EUR et 2 500 000 EUR : 0.
Nombre de personnes dont la
rémunération est située entre 2 500 000
EUR et 3 000 000 EUR : 0.
Nombre de personnes dont la
rémunération est située entre 3 000 000
EUR et 3 500 000 EUR : 1.
Nombre de personnes dont la
rémunération est située entre 3 500 000
EUR et 4 000 000 EUR : 0.
Nombre de personnes dont la
rémunération est située entre 4 000 000
EUR et 4 500 000 EUR : 1.
Nombre de personnes dont la
rémunération dépasse 4 500 000 EUR : 0.
825178
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Annonces Légales
Par acte ssp en date du 21/11/2018, il a
été constitué une SARL unipersonnelle.
Dénomination :
Siège social : 6, place Edgard Degas
78270 BONNIERES-SUR-SEINE.
Capital : 1 000 €uros.
Activités principales : Conseils aux
entrep rises dans l’organisation,
l’élaboration, la mise en œuvre et le
financement de leurs dispositifs de
formation.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme ANDRIAMANOINISOA
Zaramahefa Mino 6, place Edgard Degas
78270 BONNIERES-SUR-SEINE.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

YVELINES

QUADRIFOGLIO

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13/12/2018.
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SMARTEQ FRANCE
Forme : SAS.

Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 6 allée des Hirondelles
78720 CERNAY-LA-VILLE.
Objet : la fabrication et le commerce
d'antennes, de matériel électronique et
de télécommunications.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président de SAS : M. VALLET Pascal,
demeurant 6, allée des Hirondelles 78720
CERNAY-LA-VILLE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de VERSAILLES.
824872

AVIS DE CONSTITUTION
JASADVISOR
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 décembre 2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 50 rue de la Procession –
78400 CHATOU.
Ob jet : L’activité de conseil,
d’accompagnement et la réalisation de
missions auprès des entreprises dans
le secteur de la gestion des ressources
humaines, et plus particulièrement
sur les questions de rémunérations
et d’avantages sociaux ; l’activité
d’apporteurs d’affaires dans le secteur
des ressources humaines.
Président : Madame Jeannine SALEH,
demeurant 50 rue de la Procession –
78400 CHATOU.
Conditions d’exercice du droit de vote
aux assemblées : 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.
Clauses d’agrément : Les cessions
d’actions détenues par l’associée unique
sont libres.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation.
La société sera immatriculée au RCS de
VERSAILLES.
Pour avis.

JASADVISOR

824822

Par acte ssp en date du 05/11/2018, il a
été constitué une SARL.
Dénomination :
Siège social : 535, Grande Rue 78955
CARRIERES-SOUS-POISSY.
Capital : 1 000 €uros.
Activités principales : Vente de fruits et
légumes.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. RAMI AHMED 26, rue
Carnot 78955 CARRIERES-SOUSPOISSY.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

JARFRUIT

824851
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Suivant acte reçu par Maître Catherine
GUEGAN, notaire, titulaire d'un Office
Notarial à MONTESSON (Yvelines),
54, avenue Paul Doumer, le 17 décembre
2018, a été constituée une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : Acquérir, vendre, mettre en
location, mettre à disposition des
associés, rénover, obtenir tous crédits en
vue d'une acquisition, de tous biens et
droits mobiliers ou immobiliers et toutes
opérations civiles s'y rattachant.
Dénomination sociale :
Siège social: CHATOU (78400),
15, avenue Victor Hugo.
Durée : 99 années.
Capital social : 650 000,00 Euros
824824
suivant apport du bien immobilier sis à
Suivant un acte ssp en date du LA GAUDE (06610) 1462, avenue Marcel
Pagnol pour 650 000,00 Euros.
11/12/2018, il a été constitué une SAS.
Cessions de parts sociales soumises
Dénomination :
à l'agrément préalable de la gérance
mais libres au profit d'un associé, ou
descendant dudit associé.
Gérant : M. Jean BROSSARD et Mme
Hélène BROSSARD, demeurant à
Sigle : MAFILDA
Siège social : 25, rue de la Mare de l'adresse du siège social.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
Troux 78280 GUYANCOURT.
824888
Capital : 500 €uros.
Activités principales : Conseil système Par acte ssp en date du 04/12/2018, il a
d'information, ingénierie réseaux et été constitué une SARL unipersonnelle.
système d'information.
Dénomination :
Durée : 99 ans.
Président : M. NSUNDU Josué 25, rue
de la Mare de Troux 78280 Guyancourt.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
824823
Siège social : 14, rue des Réservoirs
VERSAILLES.
Suivant un acte ssp en date du 78000
Capital : 10 000 €uros.
03/12/2018, il a été constitué une SCI.
Activités principales : L'activité d'achat
revente de véhicules de collections
Dénomination :
de remorques ; et plus largement
Siège social : 10, rue Des Cerisiers et
tous types d'activités ayant trait aux
78500 SARTROUVILLE.
automobiles
de collection (« oldtimers »)
Capital : 20 000 €uros.
aux futures automobiles de collection
Activités principales : Acquisition, ou
youngtimers »), aux remorques.
location, vente exceptionnelle, propriété, («Durée
: 99 ans.
gestion, administration, mise en valeur Gérance
M. GARCIA GUILLOREL
de tous biens et droits immobiliers lui Thierry 14, : rue
appartenant sous réserve du caractère VERSAILLES. des Réservoirs 78000
civil de la société.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
Durée : 99 ans.
Gérant : M. TOUBAL Karim 10, rue Des 824839
Cerisiers 78500 SARTROUVILLE.
Le 24/09/2018 a été constituée la société
Cession de parts sociales : Soumise à suivante
:
agrément.
sociale : SCI
Immatriculation au RCS de VERSAILLES. Forme
Dénomination sociale :

LA GAUDA

MAFILDA-IT NETWORK
ENGINEERING

LE CLOS
DES RESTAURATIONS

ALWAWI

824834

Par acte ssp en date du 12/12/2018, il a
été constitué une SARL unipersonnelle.
Dénomination :
Siège social : 16 bis, rue de la Millière
78490 LES MESNULS.
Capital : 5 000 €uros.
Activités principales : Services de
conseil en management, organisation
et développement commercial dans
l'entreprise. Services d'études, conseils
et commercialisation dans tout domaine
notamment dans celui des sciences de
la vie.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. CHAYBANI RAMINE
16 bis, rue de la Millière 78490 LES
MESNULS.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

MOOVNSCOPE

824835

Par acte ssp en date du 05/12/2018, il a
été constitué une SARL.
Dénomination :

SHAIK IMPORT-EXPORT

Siège social : 2, rue Gérard Philipe
78210 ST-CYR-L'ÉCOLE.
Capital : 200 €uros.
Activités principales : Import-export de
toutes marchandises et tous produits
alimentaires, et toutes marchandises et
tous produits non alimentaires et non
réglementés.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. SHAIK Faizeshah 2, rue
Gérard Philipe 78210 ST-CYR-L'ÉCOLE.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
824836

Aux termes d’un acte authentique
reçu le 20/12/2018, par Maître Isabelle
GUILLAUMET-DELCOIGNE, notaire au
CHESNAY (Yvelines), 5, rue Caruel de
Saint-Martin,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI BOIS VALENTON

Forme : Société civile.
O bj et : La propriété, la gestion
et l'administration d'un patrimoine
immobilier, pour son propre compte et
notamment : l'acquisition, l'aménagement,
l'administration par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis.
Siège social : 9, chemin des Basses
Soudannes 78380 BOUGIVAL.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme BERTHOU Claudine
et M. LECLERCQ Stéphane, demeurant
ensemble 9, chemin des Basses
Soudannes, 78380 BOUGIVAL.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de VERSAILLES.
825080

CHONE & ASSOCIES
NOTAIRES
16, place Jean Jaurès
SAINT NICOLAS DE PORT
Suivant acte reçu par M e Louis
MATYJA, notaire à St Nicolas de Port, le
27/12/2018, il a été constitué la société
suivante :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination :

LES QUATRE FERS

Siège : 12, avenue Fourcault de Pavant
78000 Versailles.
Objet : Propriété et gestion de tous les
biens mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute participation
dans toutes sociétés.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 Euros en numéraire.
G é r a n c e : M. Benoît BAZAILLE
demeurant 12, avenue Fourcault de
Pavant 78000 Versailles.
Clauses relatives aux cessions de
parts : cession libre entre associés et
soumise à AGE dans les autres cas.
Immatriculation de la Société au RCS de
Siège social : 5, avenue de Noailles, VERSAILLES.
825150
78320 LE MESNIL-ST-DENIS.
Objet social : Acquisition, administration, Par acte reçu par Maître Thibaud
exploitation, de tout immeuble dont la NICOLAS, notaire à VERSAILLES (78000),
société pourrait devenir propriétaire.
avenue de l’Europe, le 18 décembre
Durée de la Société : 99 ans à compter 20
2018, il a été constitué une société civile
de l'immatriculation au RCS.
immobilière dénommée :
Capital social : 100 Euros.
G érance : Monsieur Mathieu
COLOMBET, demeurant 5, avenue de Siège social : VERSAILLES (78000),
Noailles, 78320 LE MESNIL-ST-DENIS. 9 rue de l’Orient.
Clauses relatives aux cessions
de parts : Agrément des associés Capital social : 1.000,00 €.
représentant au moins les trois-quarts des Objet : Acquisition, administration et
parts sociales requis dans tous les cas. gestion par location ou autrement de tous
Immatriculation au RCS de VERSAILLES. biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
824847
Gérants : Monsieur Stanislas HELDT et
Suivant un acte ssp en date du Madame Marie-Alix HELDT, en qualité
23/11/2018, il a été constitué une SASU. de co-gérants, VERSAILLES (78000)
58 boulevard de Glatigny.
Dénomination :
La société sera immatriculée au RCS de
VERSAILLES.
Siège social : 7, rue Paul Doumer 824986
Appt 212 Etg 1 78480 VERNEUIL-SURSuivant acte SSP en date du 20/11/2018,
SEINE.
il a été constitué une SARL.
Capital : 8 000 €uros.
Activités principales : Transports de
marchandises ; location de véhicules Dénomination :
avec conducteur destinés au transport Capital : 8 800 Euros.
de marchandises à l'aide de véhicules Siège social : 23, rue des broderies
78310 COIGNIERES.
n'excédant pas 3,5 tonnes.
O b j e t : Production comestibles
Durée : 99 ans.
Président : M. DOUMBIA Mamadou alimentaires, import et export.
7, rue Paul Doumer Appt 212 Etg 1 78480 Durée : 99 ans.
Gérant : Mme CHEN Ting, demeurant au
VERNEUIL-SUR-SEINE.
1, rue de Paris 94000 Créteil.
Cession d'actions : Libre.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES. Mention au RCS de VERSAILLES.

SCI COLOMBET

DUC IN ALTUM

DHK TRANSPORTS

CHEN DA XING

824865
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Annonces Légales
Suivant un acte ssp en date du
MODIFICATIONS
10/04/2018, il a été constitué une SAS.
Dénomination :
Siège social : 1565, route de Quarante
S ous Al lée des Lau rie rs 786 30
ORGEVAL.
Capital : 10 000 €uros.
SAS au capital de 37 000 Euros
Activités principales : Contrôle technique
Siège social :
véhicule léger.
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Durée : 99 ans.
1-3, avenue de Westphalie
Président : M. GRAICHA Tawfik 8, rue
Immeuble Futura 3
450 220 587 R.C.S. VERSAILLES
Paul Gauguin 78570 CHANTELOUP-LESVIGNES.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
824869
Aux termes des Décisions de l’Associé
unique en date du 14/12/2018, il a
Suivant un acte ssp en date du été décidé de nommer en qualité de
01/12/2018, il a été constitué une SASU. Président M. John FINCH, demeurant
65 f Warwick Square LONDRES SW1V
Dénomination :
2AL (Royaume-Uni) ; en remplacement
Siège social : 111, rue Saint Sébastien de M. Kevin STOUT.
78300 POISSY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Capital : 1 000 €uros.
VERSAILLES.
824939
Activités principales : Sécurité.
Durée : 99 ans.
Président : M. BRAIK SALAH 111, rue
Saint Sébastien 78300 POISSY.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
SAS au capital de 5 000 €uros
824881
Siège social : 97220 LA TRINITE
Lotissement Des 4 Vents
Il a été constitué une société par acte 842 060 683 RCS FORT DE FRANCE
sous seing privé, en date du 7 décembre
2018, à Montfort L'Amaury (78490).
Dénomination :
Par AGE du 27/09/2018, il a été
décidé de transférer le siège social
au 46 ter, avenue de Tobrouk 78500
Forme : Société civile immobilière.
S A R T R O U V I L L E , à com p ter du
Siège social : 17, rue Saint Nicolas, 27/09/2018.
78490 Montfort L'Amaury.
Présidence : NICOLE LECOIN 46 bis,
Objet : L'acquisition, la construction, la avenue de Tobrouk 78500 Sartrouville.
détention, la propriété, l'administration Rad iat ion au R CS d e FO RT D E
et la gestion, par tous moyens directs FRANCE et immatriculation au RCS de
ou indirects de tous droits et biens VERSAILLES.
824825
immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 000 Euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
SCI au capital de 1 000 Euros
l’agrément de tous les associés.
Ancien siège : 78220 VIROFLAY
12, rue Sainte Geneviève
Gérant : Monsieur Guillaume Grajeon,
829 991 132 R.C.S. VERSAILLES
demeurant 17, rue Saint Nicolas, 78490
Montfort L'Amaury.
La société sera immatriculée au RCS de
Par AGE et effet le 01/10/18, il a été
VERSAILLES.
Pour avis. décidé de transférer le siège social au
825151
12, avenue Robert Fleury, 78220 Viroflay.
Modification de l'article 4.
Le 14/12/2018 a été constituée la société Mention au RCS de VERSAILLES.
824826
suivante :
Forme : SAS.
Dénomination :
Siège : 29 T, rue du Fort Manoir, 78320
SARL au capital de 2 000 Euros
LE MESNIL-ST-DENIS.
Siège socia :
Durée : 99 ans à compter de son
33220 STE FOY LA GRANDE
immatriculation au Registre du commerce
19, rue J.J. Rousseau
et des sociétés.
537 642 589 R.C.S. LIBOURNE
Capital : 1 000 Euros.
Objet : Conception d'évènements, conseil
en évènementiel, accompagnement Le siège social de la SARL
EAGLE
des entreprises et des particuliers dans MEDIA a été transféré le 1 er novembre
l'élaboration d'évènements de toute 2018 du 19, rue J.J. Rousseau 33220 Ste
nature.
Foy La Grande au 1, rue du Vexin 78250
Sous réserve des dispositions légales, Hardricourt.
chaque associé dispose d'autant de voix La société sera immatriculée au RCS
qu'il possède ou représente d'actions.
de Versailles et sera radiée du RCS de
Transmission des actions : La cession Libourne.
des actions de l'associé unique est libre. Décision ratifiée par l'AGE du 1 er
P r é s i d e n t : M ad am e La ure nce décembre 2018. Mise à jour des articles 4
BROSSARD, demeurant 29 T, rue du Fort et 6 des statuts.
Manoir, 78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS. Pour avis, le gérant Jean-Denis
Immatriculation au RCS de VERSAILLES. Peyrat domicilié 1, rue du Vexin 78250
824849
Hardricourt.

KTN CONTRÔLE HERTZ CLAIM MANAGEMENT
H.C.M

TOPSECURITE

REFLEXE CONDUITE

SCI FEEL GOOD.

VILLA MARGUERITE

TELL ME EVENTS

EAGLE MEDIA

TAKENOLOGIC

NATURE & THAI

SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social :
78490 LE TREMBAY-SUR-MAULDRE
38 bis, rue du Pavé
479 635 310 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes de l’AGE en date du
20/12/2018, il a été décidé de transférer
le siège social du 38 bis, rue du pavé,
78490, Le Trembay-sur-Mauldre au
6, avenue Louis Pasteur, 78310,
M a u r e p a s , et ce, à compter du
01/02/2018. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
825134

LA FORET DES LOUPS

SCI au capital de 10 000 €uros
Siège social : 78500 SARTROUVILLE
13 bis, rue de Lutece
841 562 226 R.C.S. VERSAILLES

SARL au capital de 500 €uros
Siège social : 78120 RAMBOUILLET
68, rue d'Angiviller
841 373 566 R.C.S. VERSAILLES
Par AGO du 27/07/2018, il a été décidé
d'accepter la démission de M. DELRIEU
Benoît à compter du 27/07/2018.
Mme Warunee Klangsawat reste seul
gérant de la société.
Mention au RCS de VERSAILLES.
824868

PREMIUM II

SAS au capital de 38 200 Euros
Siège social :
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Avenue des 3 Peuples
Zone d'Activité de l'Observatoire
435 089 925 RCS VERSAILLES
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 07/12/2018, il
a été décidé de nommer en qualité
de Directeur Général MR Olivier
L E Q U E R T I E R , d em e ur a nt 2 R ue
d'Orgères 35230 BOURGBARRE, et ce à
compter du 01/01/2019.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Versailles.

Par AGE du 03/12/2018, il a été
décidé de nommer nouveau gérant
M. OSSOUKINE SAMIR demeurant 13
bis, rue de Lutece 78500 SARTROUVILLE
à compter du 03/12/2018 en
remplacement de M. OSSOUKINE
SOFIANE démissionnaire.
825166
Mention au RCS de VERSAILLES.
824871

PR'OPTIM

KINNARPS SA
SA au capital de 5 000 000 Euros

SARL au capital de 23 000 Euros
Siège social :
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
16, boulevard Vauban
388 595 779 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 31/10/2018,
il a été décidé de nommer en
qualité d’Administrateur, Monsieur
Nicklas MAGNUSSON, demeurant
Fiskebäckstomt 1-S-566 35 Habo
(SUEDE) en remplacement de Monsieur
Lars Rasmus NANHED.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de VERSAILLES.

L'AGE du 03/12/2018 a transféré le
siège social au 43, boulevard Vauban
78280 GUYANCOURT à compter du
03/12/2018.
Mention au RCS de VERSAILLES.

Siège social : 78630 ORGEVAL
1712, route de Quarante Sous
337 879 464 R.C.S. VERSAILLES

825032

CENTRE POLYPHONIQUE
RÉGIONAL DES YVELINES
SARL au capital de 38 112,25 €uros
Siège social : 78000 VERSAILLES
15, rue de la Paroisse
327 285 060 R.C.S. VERSAILLES

824848

SOCOACH

SASU au capital de 1 000 €uros
Siège social : 78117 CHATEAUFORT
7, domaine de la Mérantaise
835 006 198 R.C.S. VERSAILLES
L'associé unique en date du 17/10/2018,
a décidé de transférer le siège social au
23, rue de Buc 78350 LES LOGES-ENJOSAS, à compter du 17/10/2018.
Mention au RCS de VERSAILLES.
824874

M. G. T. DISTRIBUTION

Par AGO du 01/10/2018, il a été décidé
à compter de ce même jour :
SARL au capital de 7 622,45 €uros
- l’assemblée générale du 01/10/18
: 78360 MONTESSON
a décidé la nomination de M. Thomas Siège social
4, avenue Gabriel Péri
Mouflard demeurant 4, rue François
403 432 412 R.C.S. VERSAILLES
Boulin 78870 Bailly gérant en
remplacement de Mr Patrick Mouflard
démissionnaire ainsi que la modification
de l’objet social à conseils et formation Le 08/12/2018, la collectivité des
associés a nommé aux fonctions
aux entreprises.
de Cogérante Mme Martine MICH,
Mention au RCS de VERSAILLES.
demeurant 13, rue des Bois aux Petits
824855
Chênes, pour une durée indéterminée à
compter du même jour.
824912
SCI au capital de 1 000 Euros
825037
Siège social : 78790 SEPTEUIL
4, Sente Des Jaglets
SAS au capital de 1 800,00 €uros
842 503 765 R.C.S. VERSAILLES
Siège social : 78000 VERSAILLES
76, avenue de Paris
SARL au capital de 7 500 €uros
494 460 389 R.C.S. VERSAILLES
Siège social : 78440 GARGENVILLE Aux termes de l’A.G.E. en date du
1, rue Pierre André
12/11/2018, il a été décidé de nommer en
443 800 453 R.C.S. VERSAILLES
qualité de Gérant Mr Martin LEQUESNE,
demeurant 20 rue Gâte-Vigne, 78200 Statuant dans le cadre des dispositions
MANTES-LA-JOLIE, en remplacement l'article L. 225-248 du Code de
A l'AGE du 01/03/2018 il a été décidé de de Mme Annie DESRUES épouse commerce, l'AGE en date du 05/12/2018
transférer le siège social à Les Hauts de LEQUESNE, et ce, à compter de cette a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution anticipée de la société.
Marcouville 95000 Pontoise.
date. Les statuts ont été mis à jour.
Mention au RCS de VERSAILLES et Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de Mention en sera faite au RCS de
VERSAILLES.
PONTOISE.
VERSAILLES.

SCI DE L'ESTIVE

EVEIL PRODUCTION

H.A.M.F

824863

825040

824837
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MOTOR'SELL

VIT’ELEC

SAS au capital de 12 000 €uros
Siège social : 78580 CHAMBOURCY
25, rue des Vergers
819 790 387 R.C.S. VERSAILLES
Par AGE du 14/11/2018, il a été
décidé de nommer nouveau président
M. RODRIDE Jean-philippe demeurant
3 0, a ll ée d u V e rt G a la n t 7 8 24 0
CHAMBOURCY à compter du 01/12/2018
en remplacement de M. BENSEGHIRVERGNAULT Médy démissionnaire.
Mention au RCS de VERSAILLES.
824827

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 13 décembre 2018, le
siège social de la société a été transféré
au 2 rue des côtes – 2800 CHARTRES.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal au RCS de CHARTRES.
825161

HAJI

EGIS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 €uros
Siège social : 78360 MONTESSON
209, avenue Gabriel Péri
448 960 815 R.C.S. VERSAILLES

SA au capital de 68 336 205 Euros
Siège social : 78280 GUYANCOURT
15, avenue du Centre
702 027 376 R.C.S. VERSAILLES

En date du 27/11/2018, l'AGE a nommé
M. ZHU Julien, demeurant au 209, Av.
Gabriel Péri 78360 MONTESSON en
qualité de gérant, en remplacement de
Mme ZHU Fenfang démissionnaire.
Mention au RCS de VERSAILLES.
824832

AZEO PARTNERS

D’une décision de l’Assemblée Générale
en date du 19/10/2018 et du Conseil
d’Administration en date du 12/12/2018,
il résulte que le capital social a été réduit
pour être ramené à 68 220 750 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
825195

SAS au capital de 1 680 188 €uros
Siège social :
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
13, rue de Fourqueux
808 584 817 R.C.S. VERSAILLES

FUSIONS

Aux termes de la délégation de pouvoir
conféré par l’assemblée générale du
4 décembre 2018, le Président a
constaté, en date du 27 décembre
2018 et en l’absence d’opposition, la
réalisation de la réduction de capital
d’un montant de 206.004 euros pour le
porter à 1.474.184 euros par l’annulation
de 206.004 actions ordinaires rachetées
par la société. L’article 7 des statuts est
modifié en conséquence.
Pour avis.
824942

REMADI.LY

SCI au capital de 200 000 Euros
Siège social : 78500 SARTROUVILLE
64, avenue de la République
813 230 588 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/11/2018, le
capital social a été augmenté pour être
porté à la somme de 240 000 Euros.
Il a également été décidé de transférer
le siège social au 52, avenue de la
République – 78500 SARTROUVILLE.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
825082

JAPON FOOD

Société à Responsabilité Limitée
unipersonnelle
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 78125 SAINT HILARION
9, route d’Emancé
530 189 448 R.C.S. VERSAILLES

SARL Unipersonnelle
au capital de 500 €uros
Siège social : 94400 VITRY SUR SEINE
11, avenue Maximilien Robespierre
BP 96
795 009 455 R.C.S. CRETEIL

GROUPE
PRUNAY SA
Société Anonyme

au capital de 479 840 Euros
Siège social : 78430 LOUVECIENNES
19, chemin de Prunay
392 372 397 R.C.S. VERSAILLES
AVIS DE FUSION
Aux termes d’un projet de fusion en
date du 12 novembre 2018, la société
AUTONOMIES SOLUTIONS, société
par actions simplifiée au capital de
60.000 euros, dont le siège social est
sis à Louveciennes (78430), 19 chemin
de Prunay, immatriculée au RCS de
Versailles sous la numéro 791 197 833,
a fait apport à titre de fusion à la société
GROUPE PRUNAY de l’ensemble de son
actif (58.589 euros), moyennant la prise
en charge de son passif (137.757 euros).
L’actif net apporté s’élève à -79.168
euros.
Les apports effectués par la société
AUTONOMIES SOLUTIONS n’étant pas
rémunérés par l’attribution d’actions de
la société GROUPE PRUNAY, il n’a été
établi aucun rapport d’échange.
Du fait de la détention par la société
GROUPE PRUNAY de la totalité des
actions de la société AUTONOMIES
SOLUTIONS, la fusion n’entraîne pas
d’augmentation de capital de la société
GROUPE PRUNAY.
Le mali de fusion s’élève à 79.272 euros.
La fusion est devenue définitive le
21 décembre 2018, ainsi qu’il résulte du
procès-verbal de l’assemblée générale
des associés de la société GROUPE
PRUNAY, avec un effet rétroactif au 1er
janvier 2018 sur le plan comptable et sur
le plan fiscal.
La société AUTONOMIES SOLUTIONS
a été dissoute de plein droit dès que la
fusion a été approuvée par l’assemblée
générale des associés de la société
GROUPE PRUNAY, sans qu’il y ait lieu
de procéder à quelque opération de
liquidation que ce soit.
Mention sera faite au RCS de Versailles.

Par AGE du 10/12/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 51, place
de l'Eglise 78670 VILLENNES-SURSEINE, à compter du 10/12/2018.
Gérance : SOCHANA LIM ép. EU
11, avenue Maximilien Robespierre, BP 825209
96, 94400 VITRY-SUR-SEINE.
Radiation au RCS de CRETEIL et
immatriculation au RCS de VERSAILLES.
824879
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ICUS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 78430 LOUVECIENNES
19, chemin de Prunay
433 142 296 R.C.S. VERSAILLES
AVIS DE FUSION
1) Aux termes d’un projet de fusion
en date du 12 novembre 2018, la
société Talent Academy, société à
responsabilité limitée au capital de
7.622,45 euros, dont le siège social est
sis à Louveciennes (78430), 19 chemin
de Prunay, immatriculée au RCS de
Versailles sous le numéro 412 571 143,
a fait apport à titre de fusion à la société
ICUS de l’ensemble de son actif (100.985
euros), moyennant la prise en charge
de son passif (66.657 euros). L’actif net
apporté s’élève à 34.328 euros.
Les apports effectués par la société
Talent Academy n’étant pas rémunérés
par l’attribution de parts sociales de
la société ICUS, il n’a été établi aucun
rapport d’échange.
Du fait de la détention par la société
ICUS de la totalité des parts sociales
de la société Talent Academy, la fusion
n’entraîne pas d’augmentation de capital
de la société ICUS.
La prime de fusion s’élève à 26.678
euros.
La fusion est devenue définitive le
21 décembre 2018, ainsi qu’il résulte du
procès-verbal des décisions de l’associé
unique de la société
ICUS, avec un effet
rétroactif au 1er janvier 2018 sur le plan
comptable et sur le plan fiscal.
La société Talent Academy a été
dissoute de plein droit dès que la fusion
a été approuvée par l’associé unique
de la société ICUS, sans qu’il y ait lieu
de procéder à quelque opération de
liquidation que ce soit.
2) Aux termes du même procès-verbal
du 21 décembre 2018, il résulte que la
dénomination sociale a été modifiée et
devient Talent Academy, à compter du
21 décembre 2018.
En conséquence, l’article 3 des statuts a
été modifié comme suit :
Ancienne mention : ICUS
Nouvelle mention :

TALENT ACADEMY

3) Aux termes du même procès-verbal
du 21 décembre 2018, l’associé unique
a décidé d’étendre l’objet social aux
prestations de service en matière de
formation à l’expertise d’assurance, à
compter du jour même.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Versailles.
825213

FINANCIERE LILY 2

SAS au capital de 29 165 079,00 Euros
Siège social : 78990 ELANCOURT
12, avenue Gay Lussac
ZAC Clé Saint Pierre
832 043 111 R.C.S. VERSAILLES
(Société absorbante)
Et

FINANCIERE LILY

SAS au capital de 37 992 612,00 Euros
Siège social : 78990 ELANCOURT
12, avenue Gay Lussac
ZAC Clé Saint Pierre
794 109 827 R.C.S. VERSAILLES
(Société absorbée)
Après avoir pris connaissance du projet
de fusion par voie d’absorption entre la
société FINANCIER LILY 2 et la société
FINANCIERE LILY, l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la société absorbante
en date du 21/12/2018 et l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la société
absorbée en date du 19/12/2018 ont :
- Approuvé dans toutes ses dispositions le
projet de fusion notamment l’évaluation de
l’actif et du passif transmis par cette dernière,
soit un actif net de 29 931 394,36 Euros.

- Approuvé un rapport d’échange de
0,4700 action de la société FINANCIERE
LILY pour 1 action de la société
FINANCIERE LILY 2. La prime de fusion
d’un montant de 17 919,46 Euros.
- Décidé d’augmenter le capital de la
société absorbante afin de le porter à
29 847 347,00 Euros.
- Constaté la réalisation définitive de
la fusion par voie d’absorption de la
société FINANCIERE LILY par la société
FINANCIERE LILY 2 et en conséquence
la dissolution sans liquidation de
la société absorbée à compter du
21/12/2018.
Les statuts de la société absorbante ont
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
825199

GROUPE
PRUNAY SA
Société Anonyme

au capital de 479 840 Euros
Siège social : 78430 LOUVECIENNES
19, chemin de Prunay
392 372 397 R.C.S. VERSAILLES
AVIS DE FUSION
Aux termes d’un projet de fusion en
date du 12 novembre 2018, la société
PRUNEANCE, société à responsabilité
limitée au capital de 3.000 euros, dont
le siège social est sis à Louveciennes
(78430), 19 chemin de Prunay,
immatriculée au RCS de Versailles sous la
numéro 534 120 639, a fait apport à titre
de fusion à la société GROUPE PRUNAY
de l’ensemble de son actif (19.487 euros),
moyennant la prise en charge de son
passif (147 euros). L’actif net apporté
s’élève à 19.340 euros.
Les apports effectués par la société
PRUNEANCE n’étant pas rémunérés
par l’attribution d’actions de la société
GROUPE PRUNAY, il n’a été établi aucun
rapport d’échange.
Du fait de la détention par la société
GROUPE PRUNAY de la totalité des parts
sociales de la société PRUNEANCE, la
fusion n’entraîne pas d’augmentation de
capital de la société GROUPE PRUNAY.
La prime de fusion s’élève à 12.660
euros.
La fusion est devenue définitive le
21 décembre 2018, ainsi qu’il résulte du
procès-verbal de l’assemblée générale
des associés de la société GROUPE
PRUNAY, avec un effet rétroactif au
1er janvier 2018 sur le plan comptable et
sur le plan fiscal.
La société PRUNEANCE a été dissoute
de plein droit dès que la fusion a été
approuvée par l’assemblée générale
des associés de la société GROUPE
PRUNAY, sans qu’il y ait lieu de procéder
à quelque opération de liquidation que
ce soit.
Mention sera faite au RCS de Versailles.
825211

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

PROSARLSHOP
DE LA COUHARDE
au capital de 7 622,45 Euros
Siège social :
78940 LA QUEUE-LEZ-YVELINES
Château de la Couharde
379 170 434 R.C.S. VERSAILLES

Le 13/12/2018, la société COFIGOLF,
SARL au capital de 4 133 336 Euros sise
4, rue Lamennais 75008 PARIS, 722 034
063 R.C.S. PARIS, associée unique de la
société PRO SHOP DE LA COUHARDE,
a décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du
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Annonces Légales
Tribunal de commerce de VERSAILLES.
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
VERSAILLES.
824819

DISSOLUTIONS

AUTONOMIES
SOLUTIONS
Société par Actions Simplifiée

HOULET

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date à Louveciennes du
12 novembre 2018, la société
AUTONOMIES SOLUTIONS a fait apport
à titre de fusion de l’ensemble de son
actif (58.589 euros), moyennant la
prise en charge de son passif (137.757
euros), à la société GROUPE PRUNAY,
société anonyme au capital de 479.840
euros, dont le siège social est sis à
Louveciennes (78430), 19 chemin
de Prunay, immatriculée au RCS de
Versailles sous le numéro 392 372 397.
L’actif net apporté s’élève à -79.168
euros.
Les apports effectués par la société
AUTONOMIES SOLUTIONS n’étant pas
rémunérés par l’attribution d’actions de
la société GROUPE PRUNAY, il n’a été
établi aucun rapport d’échange.
Du fait de la détention par la société
GROUPE PRUNAY de la totalité des
actions de la société AUTONOMIES
SOLUTIONS, la fusion n’entraîne pas
d’augmentation de capital de la société
GROUPE PRUNAY.
Le mali de fusion s’élève à 79.272 euros.
La fusion est devenue définitive le
21 décembre 2018, ainsi qu’il résulte
du procès-verbal des décisions de
l’assemblée générale des associés de la
société GROUPE
PRUNAY, avec un effet
rétroactif au 1er janvier 2018 sur le plan
comptable et sur le plan fiscal.
La société AUTONOMIES SOLUTIONS
a été dissoute de plein droit dès que la
fusion a été approuvée par l’assemblée
générale des associés de la société
GROUPE PRUNAY, sans qu’il y ait lieu
de procéder à quelque opération de
liquidation que ce soit.
Mention sera faite au RCS de Versailles.
825215

ELNOA

SARL Unipersonnelle
au capital de 3 000 €uros
Siège social : 78360 MONTESSON
59, boulevard de la République
809 669 674 R.C.S. VERSAILLES
En date du 19/11/2018, il a été décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 19/11/2018. M. LOBBESTAEL
REGIS 59, boulevard de la République
78360 MONTESSON a été nommé
liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Mention au RCS de VERSAILLES.
Le Journal Spécial des Sociétés
publie le mercredi et le samedi
dans le 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

Par AGE du 30/11/2018, il a été décidé
la dissolution anticipée de ladite société
à compter du 30/11/2018. M. IMAJNI
Mimoun 48, Bd Henri Barbusse 78800
HOUILLES a été nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Mention au RCS de VERSAILLES.
824830

au capital de 60 000 Euros
Siège social : 78430 LOUVECIENNES
19, chemin de Prunay
791 197 833 R.C.S. VERSAILLES

824828

IMAJNI COIFFURES

SARL au capital de 2 000 €uros
Siège social : 78800 HOUILLES
48, boulevard Henri Barbusse
817 515 067 R.C.S. VERSAILLES

SARL en liquidation
au capital de 100 000 Euros
Siège social :
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
31, avenue du Manet
499 425 510 RCS VERSAILLES
Le 29/11/2018, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société
à compter du 29/11/2018 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Olivier DERKSEN, demeurant
3 Clos du GANDOUGET, 78990
ELANCOURT, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au RCS de
VERSAILLES.
824857

PRUNEANCE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3 000 Euros
Siège social : 78430 LOUVECIENNES
19, chemin de Prunay
534 120 639 R.C.S. VERSAILLES
AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Louveciennes du 12 novembre
2018, la société PRUNEANCE a fait
apport à titre de fusion de l’ensemble
de son actif (19.487 euros), moyennant
la prise en charge de son passif
(147 euros), à la société GROUPE
PRUNAY, société anonyme au capital de
479.840 euros, dont le siège social est
sis à Louveciennes (78430), 19 chemin
de Prunay, immatriculée au RCS de
Versailles sous le numéro 392 372 397.
L’actif net apporté s’élève à 19.340 euros.
Les apports effectués par la société
PRUNEANCE n’étant pas rémunérés
par l’attribution d’actions de la société
GROUPE PRUNAY, il n’a été établi aucun
rapport d’échange.
Du fait de la détention par la société
GROUPE PRUNAY de la totalité des parts
sociales de la société PRUNEANCE, la
fusion n’entraîne pas d’augmentation de
capital de la société GROUPE PRUNAY.
La prime de fusion s’élève à 12.660
euros.
La fusion est devenue définitive le
21 décembre 2018, ainsi qu’il résulte
du procès-verbal des décisions de
l’assemblée générale des associés de la
société GROUPE PRUNAY, avec un effet
rétroactif au 1er janvier 2018 sur le plan
comptable et sur le plan fiscal.
La société PRUNEANCE a été dissoute
de plein droit dès que la fusion a été
approuvée par l’assemblée générale
des associés de la société GROUPE
PRUNAY, sans qu’il y ait lieu de procéder
à quelque opération de liquidation que
ce soit.
Mention sera faite au RCS de Versailles.
825212

Talent Academy

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 78430 LOUVECIENNES
19, chemin de Prunay
412 571 143 R.C.S. VERSAILLES

AUTO DEAL

SARL en liquidation
AVIS DE DISSOLUTION
au capital de 38 112,25 €uros
Siège social : 78150 ROCQUENCOURT
Aux termes d’un acte sous seing privé
15, rue de la Sabretache
en date à Louveciennes du 12 novembre
413 976 325 R.C.S. VERSAILLES
2018, la société Talent Academy a fait
apport à titre de fusion de l’ensemble de
son actif (100.985 euros), moyennant la Aux termes de l'AGE en date du
prise en charge de son passif (66.657 17/12/2018, il a été décidé de prononcer
euros), à la société ICUS, société à la clôture des opérations de liquidation,
responsabilité limitée au capital de donner quitus et décharge de son
10.000 euros, dont le siège social est mandat au liquidateur.
sis à Louveciennes (78430), 19 chemin 824931
de Prunay, immatriculée au RCS de
Versailles sous le numéro 433 142 296.
L’actif net apporté s’élève à 34.328 euros.
Société par Action Simplifiée
Les apports effectués par la société
Talent Academy n’étant pas rémunérés Unipersonnelle au capital de 100 €uros
Siège social :
par l’attribution de parts sociales de
la société ICUS, il n’a été établi aucun 78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE
6,
chemin
de la Rangée
rapport d’échange.
825 139 157 R.C.S. VERSAILLES
Du fait de la détention par la société
ICUS de la totalité des parts sociales
de la société Talent Academy, la fusion
n’entraîne pas d’augmentation de capital L'AGE du 7 décembre 2018 à 16h00 a
approuvé le compte de liquidation définitif,
de la société ICUS.
La prime de fusion s’élève à 26.678 donné quitus au liquidateur, Monsieur
JOBELOT Franck demeurant au 6, chemin
euros.
La fusion est devenue définitive le 21 de la Rangée 78860 SAINT-NOM-LAdécembre 2018, ainsi qu’il résulte du BRETECHE, l'a déchargé de son mandat
procès-verbal des décisions de l’associé et constaté la clôture de de liquidation à
unique de la société ICUS, avec un effet compter du 7 décembre 2018.
rétroactif au 1er janvier 2018 sur le plan La société sera radiée au RCS de
comptable et sur le plan fiscal.
VERSAILLES.
La société Talent Academy a été 824845
dissoute de plein droit dès que la fusion
a été approuvée par l’associé unique
de la société ICUS, sans qu’il y ait lieu
SARL en liquidation
de procéder à quelque opération de
au capital de 100 000 Euros
liquidation que ce soit.
Siège social :
Mention sera faite au RCS de Versailles.
825214
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
31, avenue du Manet
499 425 510 R.C.S. VERSAILLES
Société par Action Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 100 €uros Le 30/11/2018 l'associé unique
Siège social :
a approuvé le compte définitif de
78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE liquidation, déchargé Olivier DERKSEN,
6, chemin de la Rangée
demeurant 3 Clos du GANDOUGET,
825 139 157 R.C.S. VERSAILLES
78990 ELANCOURT, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la
AVIS DE DISSOLUTION
liquidation.
Les comptes de liquidation seront
Par AGE du 7 décembre 2018 : Monsieur déposés au RCS de VERSAILLES.
JOBELOT Franck, actionnaire unique, 824854
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 7 décembre 2018 à
15h00 et sa mise en liquidation.
L'AGE a nommé comme Liquidateur,
SARL Unipersonnelle
pour la durée de la liquidation Monsieur
au capital de 2 500 €uros
J O B E L O T F r a n c k d e m e u r a nt a u
Siège social : 78230 LE PECQ
6, chemin de la Rangée 78860 SAINT10, rue du Commandant Driant
NOM-LA-BRETECHE avec les pouvoirs
830 057 428 R.C.S. VERSAILLES
les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
Par AGO du 15/12/2018, il a été
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est 6, chemin approuvé les comptes définitifs de
de la Rangée 78860 SAINT-NOM-LA- liquidation, donné quitus au liquidateur
M. MOUTARDIER MICHAEL 10, rue du
BRETECHE.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à Commandant Driant 78230 LE PECQ pour
la liquidation sera effectué au greffe du sa gestion, l'a déchargé de son mandat
tribunal de commerce de VERSAILLES. et constaté la clôture définitive de la
824840
liquidation à compter du 15/12/2018
Radiation du RCS de VERSAILLES.

"CBM DEVELOPMENT"

HOULET

"CBM DEVELOPMENT"

MBG IMMOBILIER

824867

Portail de la Publicité Légale des Entreprises
Site officiel d'accès
aux publicités et aux informations légales
des entreprises
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Annonces Légales
LOCATIONSGÉRANCES
Suivant acte ssp en date du 19/11/2018
La société HOTEL DU FORT, SARL au
capital de 10 000 €uros, RCS 520 253
584 VERSAILLES 20, rue du Fort 78250
MEULAN-EN-YVELINES, représentée par
RUBALLE Alain,
a donné en location gérance à la société
MADAFRAN, SARL au capital de 200
€uros, RCS EN COURS VERSAILLES
20, rue du Fort 78250 MEULAN-ENYVELINES, représentée par HOAREAU
Claudia,
un fonds de commerce de Hôtel sis
et exploité au 20, rue Du Fort 78250
MEULAN-EN-YVELINES, pour une durée
allant du 01/12/2018 au 31/12/2019
renouvelable par tacite reconduction
824860

Suivant acte ssp en date du 11/12/2018
La société NADOR MARKET, SARL au
capital de 4 000 €, RCS 539 159 210
VERSAILLES 4, place Nationale 78500
SARTROUVILLE, représentée par
ACHAMLAL Faouzi,
a donné en location gérance à la société
REKTA NEGOCE, SASU au capital de
1 0 00 € u r os , R CS 83 9 6 57 6 6 5
PONTOISE 6, rue Phanie Leleu 95150
TAVERNY, représentée par BOUDLAL
Tarik,
un fonds de commerce de
ALIMENTATION ÉPICERIE sis et
exploité au 4, place Nationale 78500
SARTROUVILLE, pour une durée allant du
01/01/2019 au 31/12/2020 renouvelable
par tacite reconduction.
824875

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

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°2016-1547du 28 novembre 2016
Aux termes d’un testament olographe
en date du 15 janvier 2007, Monsieur
Robert Christian DUVINAGE-GANDRILLE,
demeurant à MAISONS-LAFFITTE
(78600) 53, avenue de Saint Germain,
né CLICHY (92110), le 11 mars 1939 et
décédé à MAISONS-LAFFITTE (78600),
le 20 septembre 2018, a consenti un legs
universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes d’un procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu
par Maître Caroline GIRAUD, notaire à
MAISONS-LAFFITTE (78600), 40, avenue
de Longueil, le 21 décembre 2018, lequel
a été adressé au TGI de VERSAILLES
(78000). Il résulte dudit procès-verbal
que le légataire remplit les conditions de
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès de Maître Caroline GIRAUD,
notaire en charge de la succession,
dans le mois suivant la réception par
le Greffe de l’expédition du procèsverbal d’ouverture et de description
de testament et copie de ce testament
(CRPCEN 78011).
En cas d’opposition, les légataires
seront soumis à la procédure d’envoi en
possession.
824898

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
27 novembre 2014,
Monsieur Jean Pierre LEVIN 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 Christian BROGI, associé de la
Société par Actions Simplifiée « BROGI et
CAILLOUX, notaires associés », titulaire
d’un officeèmenotarial dont le siège est à
PARIS (20 arrondissement) 8 avenue
du Père Lachaise, le 20 décembre 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du Notaire chargé du règlement
de la succession :Maître Christian
BROGI, notaire à PARIS (75020)
8, avenue du Père Lachaise, référence
CRPCEN : 75217, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Aux termes d’un acte S.S.P. en date à
PARIS, du 14 Décembre 2018, enregistré
au SDE de Versailles le 21 décembre
2018, dossier 2018 00011282, référence
7804P61 2018 A 03818,
Monsieur Julien LECLERC et Madame
Séverine FLEURY, demeurant ensemble
17 rue de Montreuil 78000 VERSAILLES,
ONT CEDE A :
la Société SEVERINE ET JULIEN,
S.A.R.L. au capital de 20.000 euros, ayant
son siège social 17 rue de Montreuil
78000 VERSAILLES, 844 445 346 R.C.S.
VERSAILLES,
Un fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie sis 17 rue de Montreuil 78000
VERSAILLES et pour l’exploitation duquel
Monsieur Julien LECLERC est inscrit au
R.C.S. de Versailles sous le n° 432 972
321 et Madame Séverine FLEURY sous le
n° 432 972 412,
Moyennant le prix de 500.000
euros
Entrée en jouissance 1er Janvier 2019.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales au fonds cédé
pour la validité et pour la correspondance
au Cabinet LES ASSOCIES, représenté
par Maître Laurent VERDIER, Avocat au 825156
Barreau de PARIS, 7 rue du Louvre 75001
PARIS.
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
825145
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Découvrez
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
notre nouveau service
Suivant testament olographe en date du
06/08/2009, Mme Anne Michèle Andrée
ARMAND née à VIROFLAY (78220) le
30/10/1933 veuve de Mr Jean René
PASCAL, décédée à LE CHESNAY
(78150) le 01/10/2018, a institué deux
légataires universels.
Opposition à l'exercice des droits des
légataires universels pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
DOMICILIATION
chargé du règlement de la succession :
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Me Philippe MAGIS, notaire à MEYRALS
(24220) Les Plantes, BP 5, dans le délais
d'un mois à compter du 19 décembre
2018.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en
possession.
824994

RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître MarieHélène GIROT, notaire à PARIS, le 21
décembre 2018, Monsieur Gabriel Marie
André FERNET, retraité, et Madame
Bernadette Henriette Christiane Valentine
Gabrielle FERRARY, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à CHATOU
(78400) 5, rue des Ecoles.
Mariés à la mairie de PARIS 17 ème
arrondissement (75017) le 15 octobre
1979 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ont changé de régime matrimonial
et adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec apport
de biens et droits immobilier exclusion
de certains biens immobiliers, clause
de préciput en faveur du survivant
des époux et clause de renonciation à
certaines récompenses..
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
acte d’huissier de justice, à Maître MarieHélène GIROT, notaire à PARIS (75008),
3, rue Montalivet (CRPCEN 75075).
En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation de
l’aménagement de régime matrimonial au
Tribunal de Grande Instance.

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 14/12/2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SELARL DU DOCTEUR
JONATHAN
MEDINA-STAMMINGER
Forme : SELARL

Capital : 10.000,00 Euros.
Siège social : 20, route de Boussy-SaintAntoine 91480 QUINCY SOUS SENART.
Objet : l'exercice de la profession de
médecin (médecine générale, spécialité
nutrition).
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. MEDINA nom d’usage
MEDINA-STAMMINGER Jonathan,
demeurant 15, place d'Aligre 75012 Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S.
d’EVRY.
824954

Par assp du 26/12/2018, avis de
constitution d’une SASU dénommée :

MK360 SERVICES

Capital : 1 000 €uros.
Siège social : Apt. 227, 29, rue des
Bergères, 91940 LES ULIS.
Objet : Transport de personnes par
Véhicule de Transport avec Chauffeur
(VTC) ; location de voitures particulières
avec ou sans chauffeur ; transport non
médicalisé de personnes à mobilité
réduite.
Durée : 99 ans.
Président : MAKUWA Kisaki, Apt. 227,
29, rue des Bergères 91940 Les Ulis.
Immatriculation au R.C.S. d'EVRY.
825063

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/12/2018.
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 32, avenue de l'Espérance
91420 MORANGIS.
Objet : Les travaux de plâtrerie et isolation, et autres travaux d'aménagement et
finition intérieurs.
Durée : 99 années.
Président : Monsieur DE OLIVEIRA
RODRIGUES Fernando, demeurant
32, avenue de l'Espérance - 91420
CONSTITUTIONS
MORANGIS.
Directeur Général : Madame CAVANNA
Par acte SSP du 10/12/2018, il épouse LADRET Clélia, demeurant 7, rue
a été constitué une SCI ayant les de la Victoire - 95370 MONTIGNY-LEScaractéristiques suivantes :
CORMEILLES.
La société sera immatriculée au R.C.S.
Dénomination :
d’EVRY.
Objet social : La société a pour objet : 825115
l'acquisition, en état futur d'achèvement
ou achevés, l'apport, la propriété, Par assp du 16/12/2018, avis de
la mise en valeur, la transformation, constitution d’une SCI dénommée :
la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits Capital : 310 000 € divisé en 3 100 parts
immobiliers, ainsi que de tous biens et de 100 € chacune.
droits pouvant constituer l'accessoire, Siège social : 4 route de Versailles,
l'annexe ou le complément des biens et 91160 CHAMPLAN.
droits immobiliers en question.
Objet : L’acquisition, en état futur
Siège social : 1, rue Auguste Renoir d’achèvement ou achevés, l’apport,
91420 Morangis.
la propriété, la mise en valeur, la
Capital : 336 305 €uros.
t ra ns f orm at io n, la co ns tr uc ti on,
Durée : 99 ans.
l’aménagement, l’administration, la
Gérance : Mme JANKOWSKI Michèle, location et la vente (exceptionnelle) de
demeurant 1, rue Auguste Renoir, 91420 tous biens et droits immobiliers, ainsi
Morangis, M. LEMOS-DA-CUNHA Luis, que de tous biens et droits pouvant
demeurant 2 ter, place Gabriel Fontaine, constituer l’accessoire, l’annexe ou
91420 Morangis, Mme DE FARIA- le complément des biens et droits
COELHO Cristina das Dores, demeurant immobiliers en question. Le tout soit
2 ter, place Gabriel Fontaine, 91420 au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
Morangis.
Clause d'agrément : Toutes les cessions que de l’octroi, à titre accessoire et
de parts, quelle que soit la qualité du exceptionnel, de toutes garanties à des
ou des cessionnaires, sont soumises à opérations conformes au présent objet
l'agrément préalable à l'unanimité des civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
associés.
opérations civiles pouvant se rattacher
Immatriculation au RCS d'EVRY.
825074
directement ou indirectement à cet
824878

ESSONNE

R.L. PLATRERIE

SOCIÉTÉS
CATARINA
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IMMUBIO

objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
SAS au capital de 825 000 Euros
caractère civil de la société
Siège social : 91430 VAUHALLAN
Gérance : BOUQUOT Philippe
56, Grande Rue du 8 Mai 1945
demeurant 4 route de Versailles 91160
821 611 696 R.C.S. EVRY
CHAMPLAN
Cogérance : CASTELLANO Catherine,
4 route de Versailles 91160 CHAMPLAN. Aux termes d’une Assemblée Générale
Durée : 99 ans à compter de son Extraordinaire en date du 26/10/2018,
immatriculation au RCS d'EVRY.
les associés, en application de l’article
825154
L. 223-42 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
TRANSFORMATIONS d’EVRY.

HEKYOM

EURL au capital de 106 980 Euros
Siège social : 91400 ORSAY
2, rue Jean Rostand
444 253 025 R.C.S. EVRY

MILLINVEST

Aux termes du procès-verbal de
l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 28.11.2018, il a été décidé la
transformation de la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :
Capital : Le capital social de 320 170 €
est divisé en 101 actions de 3 170 €
chacune.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Pré sid en t : L'ancien gérant
démissionnaire Mr Gilbert LERICHE,
domicilié 13 rue Lalande, 91000 EVRY
est nommé président pour une durée
indéterminée.
Préemption et Agrément : Toutes
les cessions d'actions, même entre
associés, sont soumises au respect du
droit de préemption et à l'agrément de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des 2/3 des associés présents
ou représentés.
Décision collective des associés :
Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même
ou par mandataire, chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent.
Le dépôt légal sera effectué au RCS
d'EVRY.
825107

MODIFICATIONS

AEGC

SARL à Capital Variable
au capital minimum de 25 000 euros
Siège social : 91450 SOISY SUR SEINE
4 rue Paul Franchi
798 749 040 R.C.S. EVRY
Au terme des décisions de l’Associé
Unique du 1/12/2018, il a été décidé :
- de transférer le siège social au
1 Avenue du Bois de l'Epine, ZA du Bois
de l'Epine, 91080 COURCOURONNES.
En conséquence, l’article 4 des Statuts
est modifié.
Mention au RCS d'EVRY.
824983

SERPOLLET
Île-de-France
Société par Actions Simplifiée

Par acte sous seing privé en date du
20/12/2018, il a été constitué une SCCV
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCCV MERIGNAC
DEVELOPPEMENT
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 parts

de 10 Euros.
Siège social : 123, rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation.
Objet : L’acquisition de terrains bâtis ou
à bâtir, en vue de procéder ou de faire
procéder à la construction, l’édification,
la rénovation, la transformation, de tous
types d’immeubles quels qu’ils soient
et quelle que soit leur destination,
et notamment d’immeubles à usage
d’activités, en vue de la vente en totalité
ou par fractions desdits immeubles, sur la
Commune de Mérignac (33).
Gérance : DUVAL DEVELOPPEMENT
ATLANTIQUE, SAS au capital de
4 250 000 Euros, dont le siège social
est 5, rue Archimède, Domaine de Pelus
33700 Mérignac, ayant pour numéro
unique d’identification 430 047 688
RCS Bordeaux, représentée par DUVAL
DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 23
925 000 Euros, dont le siège social est 7-9,
rue Nationale 92100 Boulogne-Billancourt,
ayant pour numéro unique d’identification
408 723 187 RCS Nanterre, représentée
par Valérie DUBANT-KÜNG, Directrice
Générale, domiciliée 7, rue Nationale
92100 Boulogne-Billancourt.
Immatriculation : RCS de NANTERRE.

Aux termes d’une décision en date
du 24/12/2018, la Société EQUIUM
GROUPE, SAS au capital de 1 213,10
Euros ayant son siège social situé 11, rue
de la RABOTIÈRE 44800 ST HERBLAIN
n° 824 867 477 R.C.S. NANTES, a, en
sa qualité d’associée unique, décidé la
dissolution anticipée de la société.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite
SAS au capital de 123 840 Euros
société peuvent faire opposition à la
Siège social : 91300 MASSY
dissolution dans un délai de trente jours à
1 à 5, avenue Carnot
compter de la publication du présent avis.
410 458 624 R.C.S. EVRY
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce d’EVRY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS
Aux termes des Décisions des Associés d'EVRY.
en date du 17/12/2018, il a été décidé 824977
de nommer en qualité d’administrateur
M. Bryan ROSSELLI, demeurant 6 Pipers
CLÔTURES
Glen Andover MA 01810 TEWKSBURY
(ETATS-UNIS) ; en remplacement de
DE LIQUIDATION
M. David GULLA.
824900
Le dépôt légal sera effectué au RCS
d’EVRY.
825094
Suivant acte SSP du 03/12/2018, il a été
constitué une société par actions simplifiée
régie par les lois en vigueur, des statuts de
laquelle il est extrait ce qui suit :
SAS au capital de 3 467 100,00 €uros
Dénomination :
Siège social :
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Siège social : 1 place Samuel de
12, avenue du Québec
SARL au capital de 7 622,45 €uros
Champlain - Faubourg de l’Arche - 92930
699 803 359 R.C.S. EVRY
en liquidation
PARIS LA DEFENSE CEDEX
Siège social :
Objet : La Société a pour objet en
91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE
France, ainsi qu’en tous autres pays, soit
Suivant Procès-Verbal des Décisions
42, rue des Boissières
pour son compte, soit pour le compte de
en date du 5 décembre 2018, l'Associé
302 208 954 R.C.S. EVRY
tiers ou en participation avec des tiers :
Unique a nommé en qualité de
I. l'étude et la réalisation de tous travaux
Commissaire aux Comptes Titulaire
publics ou particuliers et de toutes
la société ERNST & YOUNG AUDIT, Aux termes de l'AGE en date du fournitures faisant l'objet d'entreprises
SAS dont le siège social est 1-2, place 10/12/2018, les associés ont approuvé les générales ou particulières en France ou
des Saisons Paris la Défense 1 92400 comptes de la liquidation, donné quitus et à l'étranger ;
Courbevoie, immatriculée au RCS de décharge de son mandat au liquidateur II. La production, l'achat ou la vente de
NANTERRE sous le n° 344 366 315, en et prononcé la clôture des opérations de toutes matières premières ou autres, la
remplacement de la société KPMG.
liquidation.
construction de tout matériel susceptible
Mention au RCS d'EVRY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS d'être utilisé dans les entreprises ou
825116
d'EVRY.
travaux, l'achat et la vente de tous
825091
immeubles ou de tous fonds de commerce ;
III. La participation directe ou indirecte
à toutes les opérations ou entreprises
SARL au capital de 10 Euros
pouvant se rattacher à l'un des objets
Siège social :
précités par voie de création de sociétés
91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
nouvelles, de participation à leur
17-19, rue Marius Hue
constitution ou à leur gérance, par voie
843 667 783 R.C.S. ÉVRY
de participation à l'augmentation du
capital de sociétés existantes, d'apports,
de vente ou d'affermage de tout ou partie
Aux termes des décisions de l’associé
de l'actif, de fusion ou autrement ;
unique en date du 22/12/2018, il a été
Durée : 99 années à compter de son
décidé d’augmenter le capital social pour
immatriculation au RCS de Nanterre.
le porter à 3 884 648 Euros. Les articles
Capital social : 1.000 € divisé en 1.000
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
actions de 1 € chacune.
conséquence.
Président : INEO, SA au capital de
CONSTITUTIONS
Le dépôt légal sera effectué au RCS
106.637.716,80 euros dont le siège
d'ÉVRY.
social est 1 place Samuel de Champlain
825133
Avis est donné de la constitution de la Faubourg de l’Arche - 92930 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, 552 108 797 RCS
SARL :
NANTERRE
Publiez vos annonces...
Au capital 10 000 Euros
Commissaire aux comptes :
Siège social : 35 ter, avenue Pierre Titulaire : DELOITTE & ASSOCIES,
dans nos colonnes
Grenier – 92100 Boulogne-Billancourt.
6, place de la Pyramide - 92908 PARIS
Objet : Toutes prestations de service LA DEFENSE CEDEX, 572 028 041 RCS
et d’assistance dans le domaine des NANTERRE.
services à la personne au bénéfice de 824056
particuliers dits publics fragiles.
D u r é e : 9 9 a n s à c o m p t e r d e Erratum à l’annonce 821919 parue
l'immatriculation au RCS de NANTERRE. dans le présent journal du 21/11/2018, il
Gérant : Mme Maïlys CANTZLER convenait de lire que la société constituée
demeurant 3, rue Laval – 92210 Saint- est une SASU dénommée APPLESPOT
Cloud nommée pour une durée de trois SSII, et que M. OTHMANI Lofti est nommé
Président et non gérant.
OFFRE DE SERVICE 3 ans.
825077

SARL au capital de 320 170 Euros
Siège social : 91490 MILLY LA FORET
11, rue Saint Pierre
519 184 345 R.C.S. EVRY

THALES-RAYTHEON SYSTEMS
AIR AND MISSILE DEFENSE
COMMAND AND CONTROL
SAS ET EN FORME ABRÉGÉE
TRS AMDC2

HERAEUS

CAPRON HOLDING

E. C. O. F. I.
EXPERTISE COMPTABLE,
ORGANISATION ET ETUDES
FINANCIERES

INEO CV 28

HAUTS-DE-SEINE
SOCIÉTÉS

"CAP’Services 95"

au capital de 100 000 Euros
Siège social : 91540 ORMOY
4, rue de la Belle Etoile
841 088 420 R.C.S. EVRY

Le 12/12/2018, l’associée unique
a nommé, à compter du même jour
Madame Alexandra MATHIOLON,
demeurant 20 rue du Pont aux Choux
75003 Paris, en qualité de Directeur
Général.
Pour avis. Le Président.
825022

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

824947

825158
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Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 21/12/2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Les Films Du Rocher Percé

Forme : SARL.
Capital : 10.000,00 Euros.
Siège social : 85-87 Avenue Pierre
Grenier 92100 Boulogne-Billancourt.
Objet : La réalisation, la production, la
création de films (courts-métrages, films
cinématographiques, films institutionnels
et publicitaires d'entreprise, vidéo-clips
musicaux, documentaires) ainsi que
l'acquisition, l'exploitation, la distribution,
l'édition, la diffusion sous quelques
formes que ce soit, et par quelque
moyen que ce soit des oeuvres littéraires,
artistiques, dramatiques, musicales,
théâtrales, cinématographiques,
audiovisuelles sous quelques formes
qu'elles se présentent.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
G é r a n c e : Mr BE RN A RD J eanChristophe, demeurant 950 Avenue
Champagneur - Appartement 309
H2V3R3 OUTREMONT - QUÉBEC
(CANADA) et Mr BERNARD Viktor,
demeurant 86 Rue de Paris 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTERRE.
825114

Aux termes d’un acte authentique
reçu le 20/12/2018, par Maître Thomase
M A TH I E U , n ot a i re à P A R I S 1 5 ,
62, boulevard Garibaldi,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport,
la propriété, la mise en valeur, la
t ra ns f orm at io n, la co ns tr uc ti on,
l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (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 : 2, avenue de Paris 92320
CHATILLON.
Capital : 300 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. KHAWAM Hani, demeurant
2, avenue de Paris, 92320 CHATILLON.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTERRE.

KECERA

824880

Aux termes d’un acte authentique en
date du 18/12/2018, reçu par Maître
Jean-Baptiste BAS, notaire à PARIS (16e),
32, avenue Raymond Poincaré,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question.
Siège social : 11, rue Guillemette
Faussart 92150 SURESNES.
Capital : 1 082 600,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. GUILLOT Yvette épouse
JAMES, demeurant au 11, rue Guillemette
Faussart 92150 SURESNES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTERRE.

SCI JAMES

825137
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ENGIE-SUEZ METHABIO
DÉVELOPPEMENT
SAS au capital de 40 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX
1, place des Degrés
814 840 872 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions des
associés en date du 28/11/2018, il a été
décidé de transférer le siège social au
1, place Samuel de Champlain 92400
COURBEVOIE à compter de ce jour.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
825196

SOCIETE AMIENOISE
DE
STATIONNEMENT
SAS au capital de 150 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX
4, place de la Pyramide
Immeuble Ile de France Bât. A
379 117 096 R.C.S. NANTERRE

L'ESCARGOT

SARL au capital de 8 000 €uros
Siège social : 75012 PARIS
32, avenue Daumesnil
450 024 583 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal des
décisions du Président en date du
29 Novembre 2018, il a été décidé de
transférer le siège social du 18 Rue
Charles Lorilleux - 92800 Puteaux au
23 Rue Edouard Nieuport - 92150
Suresnes.
Aux termes du Procès-Verbal en date du
17 Décembre 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de nommer en
qualité de co-commissaire aux comptes :
- Titulaire : Monsieur Frank BITBOL,
demeurant 21 Place Jules Ferry 92120
MONTROUGE.
- Suppléant : La société RC AUDIT,
SARL dont le siège social est 38 Bis
Rue des Entrepreneurs 75015 PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
n° 340 938 703.
L’AGE a également décidé d’étendre
l’objet social qui devient :
« - vente de pâtisseries et pains ;
- La création, l’achat, la vente, la prise
à bail, la prise en location-gérance,
l’administration, la location, la gérance,
l’exploitation directe ou indirecte de tous
établissement et fonds de commerce
d’hôtel-restaurant ; etc… »
Les articles 1 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nanterre.

Suivant décisions de l’associée unique
du 11/12/2018, il a été décidé à compter
du même jour de :
- transférer le siège social à Montrouge
(92120) – 12, rue Théophile Gautier
- modifier l’objet comme suit : la Société
a pour objet la création, l'exploitation,
l'acquisition de tous fonds de commerce
de café, bar, restaurant, hôtel, brasserie,
restauration rapide, sandwicherie,
crêperie, traiteur, plats à emporter et
à déguster sur place et notamment
l'exploitation d'un fonds de commerce
de café, vins, liqueurs à consommer
sur place ou à emporter, brasserie,
restaurant.
Les articles 2 et 4 ont été modifiés en
conséquence.
Ali GOUDJIL, demeurant à NOISIEL
(77186) – 1, avenue de la République
demeure gérant.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTERRE.

Aux termes de la Décision du Président
en date du 19/11/2018, il a été décidé de
transférer le siège social à Tour Voltaire
1 Place des Degrés-92800 PUTEAUX LA 825099
DEFENSE, et ce, à compter du 3/12/18.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
Société à Responsabilité Limitée
du Commerce et des Sociétés de
au capital de 1 500 €uros
Nanterre.
Siège social :
825033
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
10-12, rue du Bois Colbert
530 814 102 R.C.S. CRETEIL

A2P2C

SUNNY DELIGHT
DISTRIBUTION
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
10, rue Rouget de l'Isle
799 995 501 R.C.S. NANTERRE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 14/12/2018, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour
le porter à 743 566 Euros. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.
824995

LAFARGEHOLCIM
DISTRIBUTION
SAS au capital de 17 340 920 Euros
Siège social : 92140 CLAMART
2, avenue du Général de Gaulle
451 120 331 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions collectives
des Associés en date du 21/12/2018, il
a été décidé de nommer en qualité de
Président Mr François PETRY, demeurant
3 Avenue Séverine 92400 COURBEVOIE,
en remplacement de Mme Bénédicte
DAVID DE DREZIGUE épouse DE
BONNECHOSE, et ce à compter du
07/12/2018.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.
825049

Découvrez
notre nouveau
service

www.jss.fr

"LE DEPART"

SAS au capital de 11 039,00 €uros
Siège social : 92800 PUTEAUX
18 Rue Charles Lorilleux
490 698 172 R.C.S. NANTERRE

824870

REINE BELLEVUE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 6 000 Euros
Siège social : 75013 PARIS
115, rue de la Santé
452 557 366 R.C.S. PARIS
Par décisions du 8 juin 2017, l’associé
unique a décidé :
- statuant conformément à l’article
L. 223-42 du Code de commerce, de ne
pas dissoudre la Société,
- de transférer à compter de la même
date le siège social de la société du 115,
rue de la Santé, 75013 Paris, au 12, rue
Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Gérant : Monsieur Yves LE MASNE,
ayant sa résidence professionnelle chez
ORPEA, 12, rue Jean Jaurès, 92813
Puteaux Cedex.
La Société sera radiée au RCS de Paris
et immatriculée au RCS de NANTERRE.
Pour Avis.

Le 20/12/2018, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 10-12, rue
du Bois Colbert - 94190 VILLENEUVE
ST GEORGES, au 5, rue Alfonse Lavallée
92290 C H A TE N AY M ALAB R Y , à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence les statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
Créteil sous le n° 530 81 4102 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du 825113
RCS de Nanterre.
Gérance : Monsieur Christophe JARRIN,
demeurant 7, allée Marc Chagall - 75013
Sarl au capital de 5 000 Euros
PARIS.
Pour avis, la Gérance. Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON
824844
7, rue Jean Mermoz
841 774 169 R.C.S. NANTERRE

BRIAND

ASSETFI

SAS au capital de 37 000 Euros
Siège social :
92130 ISSY LES MOULINEAUX
11/13, rue René Jacques
Immeuble le Vivaldi
449 837 061 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions collectives
unanimes des associés du 10/12/18, il a
été décidé de transférer le siège social au
117/121, avenue Aristide Briand-92160
ANTONY.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Aux termes de l'AGE du 15/12/2018, NANTERRE.
il a été décidé d'étendre l'objet social 824894
aux activités suivantes : « La société
peut acquérir, construire, tous biens
et ensembles immobiliers, qu'ils soient
à usage commercial, industriel ou
SAS au capital de 1 000 000 Euros
d'habitation, leur exploitation sous toutes
Siège social : 92800 PUTEAUX
formes, en particulier la location, leur
4, place de la Pyramide
gestion ultérieure et toutes opérations se
Immeuble Ile de France Bât. A
rattachant directement ou indirectement
827 837 113 RCS NANTERRE
à cet objet ».
Le reste de l'article demeure inchangé.
L'article 2 des statuts a été modifié en Aux termes de la Décision du Président
conséquence.
en date du 19/11/2018, il a été décidé de
Mention au RCS de NANTERRE.
transférer le siège social à Tour Voltaire
824856
1 Place des Degrés-92800 PUTEAUX LA
DEFENSE, et ce, à compter du 3/12/18.
À l’insertion n° 821506 parue dans le Les statuts ont été modifiés en
présent journal du 14/11/2018 pour la conséquence.
société RST CONSULTING, il fallait lire : Le dépôt légal sera effectué au Registre
39 BIS, rue des Abondances - 92100 du Commerce et des Sociétés de
BOULOGNE-BILLANCOURT.
NANTERRE.

NOGENT STATIONNEMENT

825089
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AXIMA CONCEPT

TURBO SA

SA au capital de 10 772 190 Euros
Siège social :
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX
1, place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche
854 800 745 R.C.S. NANTERRE
Par délibération de l’AGO du
28/11/2018, M. Pierre HARDOUIN,
Mme Rosaline CORINTHIEN demeurant
117 bis, rue Charles Duflos - 92270
BOIS-COLOMBES, Mme Catherine
COUSINARD demeurant 3 bis, rue Ploix
78000 VERSAILLES et Mme Sandrine
LEMPERRIERE demeurant 10, rue de la
Libération - 94130 NOGENT SUR MARNE
ont été nommés en qualité de nouveaux
administrateurs.
Le Conseil d’Administration réuni le
même jour a pris acte de la démission
de M. Jean-Pascal de PERETTI de
ses fonctions de Président du Conseil
d’Administration, tout en maintenant son
mandat d’Administrateur, et a désigné
M. Pierre HARDOUIN pour le remplacer
dans ses fonctions de Président du
Conseil d’Administrateur. Le conseil a
confirmé en outre M. Pierre HARDOUIN
dans ses fonctions de Directeur Général.
Monsieur Pierre HARDOUIN assurera en
conséquence les fonctions de Président
et Directeur Général de la société.
Mention en sera faite au RCS de
Nanterre.
Pour avis.

SEGRIE

SA au capital de 240 000,00 €uros
Siège social :
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
86/88, rue du Dôme
403 017 916 R.C.S. NANTERRE

SCI au capital de 22 867,35 Euros
Siège social :
92250 LA GARENNE-COLOMBES
15 ter, rue Etienne Marcel
382 014 926 R.C.S. NANTERRE

Par lettre en date du 3 décembre 2018,
la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
agissant en qualité d'Administrateur de la
société TURBO SA, a nommé en qualité
de Représentant
permanent, à compter
du 1 er janvier 2018, Monsieur Hervé
TURLURE, demeurant 1 Rue Jean de la
Rivière 44200 COUERON.
Par lettre en date du 17 juillet 2018, la
société BPCE, agissant en sa qualité
d'Administrateur de la société TURBO
SA, a nommé en qualité de Représentant
Permanent Madame Hélène MADAR,
demeurant 3 Rue Victor Duruy 75015
PARIS, en remplacement de Monsieur
Christophe DESCOS.
Mention sera faite au RCS de Nanterre.

Aux termes de l’AG en date du
20/11/2018, il a été pris acte de la
démission de M. Laetitia COSNUAU ép.
TROUILLET de ses fonctions de Gérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.

825106

Bio-Rad
Services France
Société par Actions Simplifiée
au capital de 30 283 €uros
Siège social :
92430 MARNES-LA-COQUETTE
3, boulevard Raymond Poincaré
789 947 306 R.C.S. NANTERRE

825059

824950

ALTEOM

SAS au capital de 9 000,00 €uros
Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
141 avenue de Verdun
532 005 485 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’acte sous seing privé en
date du 15/12/2018, il a été décidé de :
- transférer le siège social au 1 place
Paul Verlaine 92100 BOULOGNEBILLANCOURT à compter du 19/11/2018 ;
- nommer en qualité de Président
Pierre BUSSIÈRE demeurant 84 rue
Henri Guillaumet 78370 Plaisir en
remplacement de Simon VANDEN
ABEELE, démissionnaire ;
- réduire le capital social de 9 000 €
pour le porter à 6 000 € par rachat et
annulation des parts détenues par Simon
VANDEN ABEELE.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

COLT TECHNOLOGY
SERVICES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 129 692 064 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF
23-27, rue Pierre Valette
402 628 838 R.C.S. NANTERRE
En date du 20/12/2018, l'Associé unique
a décidé de nommer M. Gary Stephen
Carr, de nationalité anglaise, né le 18 juin
1964 à Ealing, Angleterre, demeurant 13
Quincy Road, Eggham, Surrey, TW20
9JJ, Angleterre, en qualité de Directeur
Général.
Pour avis.
825034

GENIOUS
HEALTHCARE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92700 COLOMBES
16, avenue de l'Agent Sarre
821 796 091 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30/10/2018, il a
été décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire la
Société AUDITEOM, dont le siège social
est situé 14 Rue de la Fosse 37000
TOURS 753 572 809 RCS Tours.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de
Nanterre.

Par décisions du 20/12/2018, l'associé
unique, statuant conformément à l'article
825027
L.225-248 du Code de commerce, a
décidé
de
ne
pas
dissoudre
la
société
825029
SAS au capital de 20 558 200 €uros par anticipation, malgré des capitaux
Siège social : 75008 PARIS
propres devenus inférieurs à la moitié du
127, avenue des Champs-Elysées
SAS au capital de 2 890 001 Euros
capital social.
811 589 530 R.C.S. PARIS.
Siège social :
Pour avis. SAS au capital de 516 144 099,12 Euros
92300 LEVALLOIS-PERRET
825045
Siège social :
37, rue Anatole France
Aux termes des Décisions du Président
92300 LEVALLOIS-PERRET
830 383 642 R.C.S. NANTERRE
en date du 10.12.2018, il a été décidé
Espace Seine – 26, quai Charles Pasqua
de transférer le siège social au
519 135 255 R.C.S. NANTERRE
15, avenue Edouard Belin 92500 RUEILAux termes des décisions unanimes des
MALMAISON, et ce, à compter de ce
associés du 27/12/2018, il a été décidé
jour.
Le Conseil de Surveillance en date du d’augmenter le capital social pour le
Président : M. Liber Bertrand, demeurant
6 décembre 2018 a :
porter à la somme de 3 760 001 Euros.
16, rue Saint-Pierre 92200 Neuilly-sur- constaté la démission de M. Mathieu Les statuts ont été modifiés en
Seine.
Duquesne de son mandat de membre conséquence.
SNC au capital de 270 000 Euros
Les statuts ont été modifiés en
du Conseil de Surveillance à effet du 20 Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Siège
social
:
conséquence.
novembre 2018
NANTERRE.
92800
PUTEAUX
LA
DEFENSE
La société sera radiée du RCS de Paris
- coopté en qualité de nouveau membre 825135
4, place de la Pyramide
et immatriculée au RCS de NANTERRE.
du
Conseil
de
Surveillance
à
compter
Immeuble Île-de-France - Bât. A
824906
du 6 décembre 2018, M. Casimir
342 861 275 R.C.S. NANTERRE
Paszkiewicz, demeurant 57 boulevard
Voltaire, 75011 Paris, pour la durée du
SAS au capital de 1 189 300 Euros
mandat de son prédécesseur.
Siège social :
Aux
termes
de
la
Décision
de
la
Gérance
824966
SNC au capital de 1 000 Euros
92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
du
23/11/2018,
il
a
été
décidé
de
Siège social : 92800 PUTEAUX
100-110, esplanade du Général de Gaulle
transférer le siège social à Tour Voltaire 4, place de la Pyramide
444 713 515 R.C.S. NANTERRE
1, place des Degrés - 92800 PUTEAUX
Immeuble Ile de France Bât. A
LA DEFENSE, et ce, à compter du
824 123 400 R.C.S. NANTERRE
SCI
au
capital
de
1
524,49
Euros
03/12/18.
Siège social :
Aux termes des décisions de l’associé
Les statuts ont été modifiés en
92250 LA GARENNE COLOMBES
unique en date du 28/12/2018, il a été
conséquence.
Aux termes de la Décision de la Gérance Le dépôt légal sera effectué au Registre
38, boulevard de la République
décidé d’augmenter le capital social pour
du 23/11/2018, il a été décidé de du
382 446 359 R.C.S. NANTERRE
le porter à 2 700 000 Euros. Les articles
Commerce
et
des
Sociétés
de
transférer le siège social à Tour Voltaire
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
NANTERRE.
1 Place des Degrés-92800 PUTEAUX LA 825098
conséquence.
DEFENSE, et ce, à compter du 3/12/18.
Aux termes des décisions en date du Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Les statuts ont été modifiés en
12/04/2018, il a été décidé de transférer NANTERRE.
conséquence.
le siège social au 22 Bis Avenue 825130
Le dépôt légal sera effectué au Registre
Joseph Froment 92250 LA GARENNE
SAS au capital de 112 050 €uros
du Commerce et des Sociétés de
COLOMBES. Les statuts ont été modifiés
Siège
social
:
75008
PARIS
Nanterre.
en conséquence. Le dépôt légal sera
127, avenue des Champs Elysées
825048
effectué au RCS de Nanterre.
824 040 810 R.C.S. PARIS.
825054
SARL au capital de 80 040 Euros
Siège social : 92000 NANTERRE
Aux termes des Décisions du Président
SAS au capital de 306 645,00 €uros
6 bis, rue Gambetta
en date du 19.12.2018, il a été décidé
Siège social : 92310 SEVRES
SAS au capital de 5 000 Euros
391 585 379 R.C.S. NANTERRE
de transférer le siège social au Siège social : 92400 COURBEVOIE
7B, rue Freville Le Vingt
15, avenue Edouard Belin 92500 RUEIL813 923 224 R.C.S. NANTERRE
9, rue du Moulin des Bruyères
MALMAISON, et ce, à compter de ce
792 324 766 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’AGE du 03/12/2018, il a
jour.
été décidé de transférer le siège social au
Aux termes du procès-verbal des Représentant légal : BLACKFIN
1/3 rue des Campanules – Bât. B – Hall
actionnaires en date du 10 Août 2018, CAPITAL PARTNERS, SAS, sis 15, rue de Aux termes de l’AGM en date du 202 – 77185 LOGNES et ce, à compter
il a été décidé de transférer le siège Laborde 75008 PARIS, 509 679 304 RCS 12/12/2018, il a été décidé de changer la du 01/01/2019.
social du 7B Rue Freville Le Vingt - 92310 PARIS.
dénomination de la société, qui devient : Les statuts ont été modifiés en
Sèvres au 23 Rue des Sous-Bois - 34160 Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
conséquence.
Sussargues.
Radiation au RCS de NANTERRE et
La Société sera radiée du RCS de La société sera radiée du RCS de PARIS Le dépôt légal sera effectué au RCS de nouvelle immatriculation au RCS de
et immatriculée au RCS de NANTERRE. NANTERRE.
Nanterre.
MELUN.

LSA HOLDING

FIDES MANAGEMENT

ERMEWA HOLDING

SOCIETE DE PARC
DE STATIONNEMENT
DU VAL DE LOIRE
S.O.P.A.V.A.L.

TETRIS

INDIGO STATIONNEMENT 3

CLAUDIA IMMOBILIER

LSA MANAGEMENT

GOFER

CXPOWER

Groupe ALPHA Electronique
Médicale

"UXOP"

825021

824899

825071

825167
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NUTRI5

LES
PARCS DE TOULOUSE
SAS au capital de 10 000 000 Euros

SARL au capital de 110 000 Euros
Siège social : 92000 NANTERRE
6 bis, rue Gambetta
489 784 298 R.C.S. NANTERRE

Siège social : 92800 PUTEAUX
4, place de la Pyramide
Immeuble Ile de France Bât. A
818 864 134 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AGE du 03/12/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
1/3 rue des Campanules – Bât. B – Hall
202 – 77185 LOGNES et ce, à compter
du 01/01/2019.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Radiation au RCS de NANTERRE et
nouvelle immatriculation au RCS de
MELUN.
825172

825012

TETRADE Management

INDIGO
STATIONNEMENT 2
SNC au capital de 1 000 Euros

SARL au capital de 487 200 Euros
Siège social : 92000 NANTERRE
6 bis, rue Gambetta
790 177 505 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’AGE du 03/12/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
1/3 rue des Campanules – Bât. B – Hall
202 – 77185 LOGNES et ce, à compter
du 01/01/2019.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Radiation au RCS de Greffe de
NANTERRE et nouvelle immatriculation au
RCS de MELUN.
825169

GROUPE
MAISONS DE FAMILLE
SA au capital de 55 811 160 Euros

Aux termes de l’AGM et des
délibérations du CA du 17/12/2018, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à la somme de 64 532 832
Euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
824970

BROD & CO

Aux termes de la réunion du conseil
d’administration en date du 29/10/2018,
il a été décidé de transférer le siège
social du 26 Rue Cambacérès 75008
PARIS au 8 rue Barthélémy d’Anjou
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
L’objet et la durée de la société restent
inchangés.
La société sera radiée au RCS de
PARIS et fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTERRE.
825044

FUSIONS

Siège social : 92800 PUTEAUX
4, place de la Pyramide
Immeuble Ile de France Bât. A
824 123 335 R.C.S. NANTERRE

LA MORDUE

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
20, rue Rouget de Lisle
808 860 316 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbante)

Aux termes de la Décision de la Gérance
du 23/11/18, il a été décidé de transférer
le siège social à Tour Voltaire - 1 Place
des Degrés-92800 PUTEAUX LA
DEFENSE, et ce, à compter du 3/12/18.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Et
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de
Nanterre
SAS au capital de 1 411 488 Euros
825042
Siège social : 10210 CHAOURCE
5, rue du Croc du Gré
424 298 966 R.C.S. TROYES
(Société absorbée)
SAS au capital de 200 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX
Aux termes d’un acte sous seing privé
4, place de la Pyramide
en date du 04/12/2018, il a été décidé
Immeuble Ile de France Bât. A
que, la société LA MORDUE, détenant
823 424 510 R.C.S. NANTERRE
la totalité des actions représentant le
capital de la société ETABLISSEMENTS
BELLOT, depuis une date antérieure
Aux termes de la Décision du Président à celle du dépôt du projet de fusion
en date du 20/11/2018, il a été décidé de aux Greffes du tribunal de commerce
transférer le siège social à Tour Voltaire de Nanterre et de Troyes, la fusion
1 Place des Degrés-92800 PUTEAUX LA n’entraînait pas d’augmentation de capital
DEFENSE, et ce, à compter du 3/12/18. de la société absorbée qui du seul fait de
Les statuts ont été modifiés en la réalisation définitive de la fusion a été
conséquence.
immédiatement dissoute sans liquidation,
Le dépôt légal sera effectué au Registre et ce, à compter du 04/12/2018.
du Commerce et des Sociétés de Les dépôts légaux seront effectués au
Nanterre.
RCS de NANTERRE et de TROYES.

Et

CIDRERIE
DE MONTGOMMERY
SAS au capital de 161 019,25 Euros

Siège social : 14140 VAL-DE-VIE
Sainte-Foy-De-Montgommery
625 750 377 R.C.S. LISIEUX
(Société absorbée)
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 04/12/2018, il a été décidé
que, la société LA MORDUE, détenant
la totalité des actions représentant le
capital de la société CIDRERIE DE
MONTGOMMERY, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet
de fusion aux Greffes du tribunal de
commerce de Nanterre et de Lisieux, la
fusion n’entraînait pas d’augmentation
de capital de la société absorbée qui
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion a été immédiatement dissoute
sans liquidation, et ce, à compter du
04/12/2018.
Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de NANTERRE et de LISIEUX.
824938

ETABLISSEMENTS BELLOT

825020

SARL au capital de 10 €uros
Siège social :
92300 LEVALLOIS PERRET
14, place Georges Pompidou
844 639 070 R.C.S. NANTERRE

824951

AAVAPO

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 17.12.2018, le capital
social a été augmenté pour être porté à la
somme de 634.510 €.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.
825170

SNC LES PARKING
DE LOURDES
SNC au capital de 633 000 Euros

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

SARL au capital de 95 500 Euros
Siège social : 92000 NANTERRE
6 bis, rue Gambetta
799 067 780 R.C.S. NANTERRE

LA MORDUE

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
20, rue Rouget de Lisle
808 860 316 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbante)

Aux termes de l’AGE du 03/12/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au Et
1/3 rue des Campanules – Bât. B – Hall
202 – 77185 LOGNES et ce, à compter
du 01/01/2019.
SAS au capital de 2 098 974 Euros
Les statuts ont été modifiés en
Siège social :
conséquence.
76590 ANNEVILLE-SUR-SCIE
Radiation au RCS de NANTERRE et
428 616 643 R.C.S. DIEPPE
nouvelle immatriculation au RCS de
(Société absorbée)
MELUN.
825171
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 04/12/2018, il a été décidé
que, la société LA MORDUE, détenant la
totalité des actions représentant le capital
SAS au capital de 37 000 Euros
de la société CIDRERIE D’ANNEVILLE,
Siège social : 92800 PUTEAUX
depuis une date antérieure à celle du
1, place des Degrés
dépôt du projet de fusion aux Greffes
812 294 197 R.C.S. NANTERRE
du tribunal de commerce de Nanterre
et de Dieppe, la fusion n’entraînait
pas d’augmentation de capital de la
Aux termes des décisions du Président société absorbée qui du seul fait de la
en date du 10/12/2018, il a été décidé réalisation définitive de la fusion a été
de transférer le siège social au 1, place immédiatement dissoute sans liquidation,
Samuel de Champlain 92400 Courbevoie et ce, à compter du 04/12/2018.
à compter de ce jour.
Les dépôts légaux seront effectués au
L’article 4 des statuts a été modifié en RCS de NANTERRE et de DIEPPE.
824946
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.

CIDRERIE D’ANNEVILLE

DE BISCAYE

SCI à Associé Unique
Au capital de 3 048,98 Euros
Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON
37, avenue Gabriel Péri
325 223 329 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d’une décision en date du
17 décembre 2018, l’associé unique,
la SARL « BERDUGO IMMOBILIER »
au capital de 4 030 000 Euros, dont le
siège est à RUEIL-MALMAISON (92500)
4, passage Saint Antoine, immatriculée
au RCS de NANTERRE sous le numéro
402 913 859, représentée par son gérant,
Monsieur Joseph BERDUGO, a décidé la
dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la société « DE
BISCAYE ».
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
et de l’article 8 alinéa 2 du décret
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers
de la société « DE BISCAYE » peuvent
former opposition à la dissolution dans
un délai de trente jours à compter de la
publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE.
825123

DISSOLUTIONS

CHATENAY 364

ENGIE BIOGAZ

Siège social : 92800 PUTEAUX
4, place de la Pyramide
Immeuble Ile de France Bât. A
381 704 451 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de la Décision de la Gérance
du 23/11/2018, il a été décidé de
transférer le siège social à Tour Voltaire
1 Place des Degrés-92800 PUTEAUX LA
DEFENSE, et ce, à compter du 3/12/18.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de
Nanterre.
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LA MORDUE

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
20, rue Rouget de Lisle
808 860 316 R.C.S. NANTERRE
(Société absorbante)

METZ STATIONNEMENT

Siège social : 92400 COURBEVOIE
1, place Victor Hugo
493 488 571 R.C.S. NANTERRE

825051

Aux termes de la Décision du Président
en date du 20/11/2018, il a été décidé de
transférer le siège social à Tour Voltaire
1 Place des Degrés-92800 PUTEAUX LA
DEFENSE, et ce, à compter du 3/12/18.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de
Nanterre.

THE BLOCKCHAIN GROUP

SA au capital de 1 020 803,28 Euros
Siège social : 75008 PARIS
26 Rue Cambacérès
504 914 094 R.C.S. PARIS

825194

SCI au capital de 1 000 €uros
Siège social : 92160 ANTONY
1 bis, rue de l’Avenir
788 537 157 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d'une décision extraordinaire
du 18/12/2018 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société. Jacky
ABRAHAM, demeurant 3, allée du Bois
Benoist 91370 VERRIERES-LE-BUISSON,
a été nommé en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation a été fixé au siège
social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
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825117

Annonces Légales

Emerald France 1

Société Civile Immobilière
au capital de 2 000 €uros
Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
66, avenue Charles de Gaulle
794 405 951 R.C.S. NANTERRE
« Société Absorbée »
Par Décisions de l’Associé unique
du 18 décembre 2018, Emerald 1,
société professionnelle de placement
à prépondérance immobilière à capital
variable (SPPPICAV), constituée sous
forme de société par actions simplifiée
ayant son siège social c/ Swiss Life
Reim (France), 153, rue Saint-Honoré 75001 Paris (799 073 549 R.C.S. Paris),
a décidé, sur la base du traité de fusion
du 7 novembre 2018, la réalisation de
la fusion-absorption de Emerald France
1, société civile immobilière au capital
de 2 000 Euros ayant son siège social
au 66, avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-seine (794 405 951
RCS Nanterre),avec effet juridique au
18 décembre 2018.
Emerald 1 détenant la totalité des parts
sociales de Emerald France 1, depuis
le dépôt du projet de fusion au greffe,
Emerald France 1 a été dissoute de plein
droit et sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion le
18 décembre 2018.
Pour avis.
824892

ATEQCO
SARL
SARL en liquidation

au capital social : 1 000 Euros
Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
125, avenue Louis Roche
793 345 778 R.C.S. NANTERRE

DISSOLUTIONS
CLÔTURES

SNC ZHANG

SNC en liquidation
au capital de 8 000 Euros
Siège social :
92600 ASNIERES SUR SEINE
105, quai du Docteur Dervaux
484 079 553 R.C.S. NANTERRE

BLOOM

SAS en liquidation
au capital de 10 600 Euros
Siège social et siège de liquidation :
92300 LEVALLOIS-PERRET
6, rue Camille Desmoulins
793 458 324 R.C.S. NANTERRE
L’AGO du 27/12/2018 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Corinne PUJOL PREVOT, 6, rue
Camille Desmoulins, 92300 LEVALLOISPERRET, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
effet du 30 /11/ 2018.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTERRE, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Aux termes de l’AGE du 17/12/2018, il
a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter
du même jour. M. Huaizhou DENG,
demeurant 2 rue Garnier 92200 NEUILLYSUR-SEINE, a été nommé en qualité de
825121
liquidateur.
Le siège de la liquidation et l’adresse de
correspondance où doivent être notifiés
les actes concernant la liquidation sont
fixés à l’adresse du liquidateur.
SC au capital de 2 015 431,09 Euros
Aux termes de l’AGO du 17/12/2018, il a
Siège social : 92240 MALAKOFF
été approuvé les comptes de liquidation, 139-147 Rue Paul Vaillant Couturier
410 055 396 RCS NANTERRE
prononcer la clôture des opérations de
(Société en liquidation)
liquidation à compter de ce jour et donner
quitus et décharge de son mandat au
liquidateur.
Aux termes de l’Assemblée Générale en
Radiation au RCS de NANTERRE.
825093
date du 26/11/2018, les associés après
entendu le rapport du liquidateur, ont
approuvé les comptes de la liquidation,
CLÔTURES
donné quitus et déchargé Mr HERGAUX
Christophe de son mandat de liquidateur
DE LIQUIDATION
et prononcé la clôture de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
NANTERRE.

SCI ESSOR HUMANIS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
IMMOCRI AQUITAINE
SCI au capital de 15 245 Euros

Siège social : 92240 MALAKOFF
139-147, rue Paul Vaillant Couturier
323 420 497 R.C.S. NANTERRE
(Société en liquidation)
Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 17/12/2018, les associés
après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de
la liquidation, donné quitus et déchargé
M. HERGAUX Christophe de son mandat
de liquidateur et prononcé la clôture de
liquidation.
La société sera radiée du RCS de
NANTERRE.

Aux termes d’une délibération de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 15 juin 2018, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 15 juin 2018,
sa mise en liquidation amiable et l’arrêté
du boni de liquidation, la société n’ayant
plus d’activité. Le gérant, Monsieur
CHAGRAOUI Abdelmoutalib, demeurant
au 8, rue Branly à Nanterre (92000), a
été nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif et distribuer le
boni de liquidation lui ont été confiées. 825217
Le siège de liquidation est fixé au siège
social de la société au 125, avenue louis
roche à Gennevilliers (92230), au même
SARL en liquidation
titre que l’adresse de correspondance.
au capital de 5 000 Euros
Mention sera faite au RCS de Nanterre.
Siège social :
Pour avis et mention.
824932
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
69, rue Barthélémy Danjou
821 015 203 R.C.S. PARIS
SAS en liquidation
au capital de 10 600 Euros
L’AGO du 15/12/2018 a approuvé le
Siège social et Siège de liquidation : compte définitif de liquidation, déchargé
92300 LEVALLOIS-PERRET
Camille LABBE de son mandat de
6, Rue Camille Desmoulins
liquidateur, donné à ce dernier quitus
793 458 324 R.C.S. NANTERRE
de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Suivant AGE du 30/11/2018, les associés 824926
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.
Liquidateur : Mme Corinne PUJOLSCI au capital de 15 244,90 Euros
PREVOT 6, rue Camille Desmoulins –
Siège social : 92240 MALAKOFF
92300 LEVALLOIS-PERRET.
139-147, rue Paul Vaillant Couturier
Siège de la liquidation : 6, rue Camille
322 336 546 R.C.S. NANTERRE
Desmoulins – 92300 LEVALLOIS-PERRET.
(Société en liquidation)
Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du Aux termes de l’Assemblée Générale
Tribunal de commerce de NANTERRE, en en date du 17/12/2018, les associés
annexe au RCS.
après avoir entendu le rapport du
825120
liquidateur, ont approuvé les comptes de
la liquidation, donné quitus et déchargé
M. HERGAUX Christophe de son mandat
Nous vous accueillons
de liquidateur et prononcé la clôture de
du lundi au vendredi
liquidation.
La société sera radiée du RCS de
de 9h00 à 12h30
NANTERRE.
et de 14h00 à 18h00

NANANERE PATISSERIE

BLOOM

SCI ABELIO

825152

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 04/12/18, enregistré au SPFE
de VANVES 2 le 18/12/18 DOSSIER 2018
00090456 Référence 9224P02 2018 A
09260,
La société TONYLAUR, SARL au capital
de 8 000 Euros, siège social : 117 à
121 av. Aristide Briand-92160 ANTONY,
438 575 367 RCS NANTERRE
A vendu à
La société BRIAND, SARL au capital de
5 000 Euros, siège social : 7, rue Jean
Mermoz-92500 RUEIL-MALMAISON,
840 774 169 RCS NANTERRE
Un fonds de commerce de
SUPERMARCHE connu sous l’enseigne
FRANPRIX, sis et exploité 117/121,
avenue Aristide Briand -92160 ANTONY.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
1 449 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 04/12/18.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par
la loi, pour la validité à la SELARL
Hermet-Debu-Hardy-Bressand Huissiers
de Justice-14 Terrasse Bellini - 92800
PUTEAUX LA DEFENSE et pour la
correspondance auprès de la SELARL
DOLLA VIAL - Avocat-91, rue de
Miromesnil - 75008 PARIS.
824886

Suivant acte S.S.P. en date du
10/12/2018 enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement
le 26/12/2018, dossier 2018 00091989,
référence 9224P02 2018 A 09422,
La Société DISTRIBLANCHE, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
7 500 €uros, dont le siège social est à
ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), 15, rue
Ernest Renan, immatriculée au R.C.S. de
NANTERRE sous le n° 498 620 343,
a cédé à :
- La Société CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 47 547 008 €uros, ayant son
siège social à MONDEVILLE (14120). Z.I.
route de Paris, immatriculée au R.C.S.
de CAEN sous le n° 345 130 488, qui l'a
accepté,
- le fonds de commerce d'alimentation
générale de type supermarché sis à
ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), 15, rue
Ernest Renan.
La dite vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
150 000 €uros s'appliquant aux éléments
incorporels pour 70 000 €uros et aux
éléments corporels pour 80 000 €uros.
L'entrée en jouissance a été fixée au
10/12/2018.
Les oppositions s'il y en a seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications :
- Pour la correspondance : Au Cabinet
de Maître Sylvie DERICAND, avocat à
la Cour, 100, avenue Aubert - 94300
VINCENNES.
- Pour la validité : En l'Étude de Maître
Pierre-Jean SIBRAN, Huissier de Justice,
28 bis-30, avenue de la République 92120 MONTROUGE.
825043

Suivant acte reçu par Maître Alain
CYWIE, notaire à GENNEVILLIERS
(92230), 49, avenue Chandon, le 10
décembre 2018, enregistré à NANTERRE
3EME, le 19 décembre 2018, a été cédé
par :
La Société dénommée AUTO 4C,
société par actions simplifiée à associé
unique ou société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 8 000,00
€uros, dont le siège est à COLOMBES
(92700), 176, rue Gabriel Péri, identifiée
au SIREN sous le numéro 823 027 420 et
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTERRE.
A:
La Société dénommée SAS GARAGE
SOLEIL, Société par actions simplifiée
au capital de 2 500,00 €uros, dont le
siège est à COLOMBES (92700), 176, rue
Gabriel Péri, identifiée au SIREN sous le
numéro 842 836 272 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTERRE.
Un fonds de commerce de
remplacement de vitrage automobile,
vente d’accessoires automobile,
préparation de voiture, vitres teintées,
carrosserie, mécanique sis à COLOMBES
(92700) 176, rue Gabriel Péri.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l'acte.
L'entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de
SOIXANTE-QUATORZE MILLE EUROS
(74 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS
(62 000,00 EUR),
- au matériel pour DOUZE MILLE EUROS
(12 000,00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial de
Maître Alain CYWIE où domicile a été élu
à cet effet.
825202

825203
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Annonces Légales

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Céline BIGUEUR-PICARD,
notaire à PARIS suivant procès-verbal du
26 décembre 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Céline BIGUEUR-PICARD
notaire à PARIS (75017), 25, rue
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE Guillaume Tell, en charge du règlement
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION de la succession.
Article 1007 du Code civil
Pour avis, Me Céline BIGUEUR-PICARD.
Article 1378-1 Code de procédure civile 825064
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
MAITRE Arnaud GROMEZ,
NOTAIRE
Suivant testament olographe en date du
3 juin 2002, Madame Eliane Olga Louise ÉTUDE Thierry LAIRÉ, Arnaud GROMEZ,
Arnaud DELAPORTE
DALADOIRE, veuve GASS, demeurant à
et Jean-Yves LAMEYSE
RUEIL-MALMAISON (92500) 59 C avenue
de Colmar.
Née à POISSY (78300), le 17 février AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
1929. Décédée à PLAISIR (78370) UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
(FRANCE), le 16 septembre 2018 a
Article 1378-1 Code de procédure civile
institué 5 légataires universels.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par « Par testament olographe à LA
Maître Paul BARRAS, notaire à RUEIL- GARENNE-COLOMBES du 22 novembre
MALMAISON le 14 décembre 2018, la 2016, Mademoiselle Ginette Camille
copie authentique a été adressée au Georgette LAVIDIERE, célibataire, née
à CLICHY (92110), le 28 octobre 1930,
greffe du TGI de NANTERRE.
Opposition à l’exercice de ses droits demeurant à LA GARENNE-COLOMBES
pourra être formée par tout intéressé (92250), 66, rue de Plaisance, décédée
aup rè s d e Maî t re Pa ul B ARR AS à LA GARENNE-COLOMBES (92250),
notaire à RUEIL-MALMAISON (92500) le 8 novembre 2018, a consenti un legs
123, avenue Paul Doumer, notaire universel. Ce testament a été déposé
chargé du règlement de la succession. au rang des minutes de Maître Arnaud
GROMEZ, suivant procès-verbal en date
Référence CRPCEN : 92020.
du 14 décembre 2018, dont une copie
Pour Avis. Me BARRAS, Notaire.
824850
authentique a été reçue par le Tribunal de
Grande Instance de PONTOISE.
AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE
Les oppositions sont à former dans le
UNIVERSEL - DÉLAI D’OPPOSITION délai d’un mois suivant la réception par
Article 1007 du Code civil
le greffe du Tribunal de grande instance
Article 1378-1 du Code procédure civil susvisé de l’expédition du procès-verbal
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016 d’ouverture du testament et copie de
ce testament en l'étude de Me Arnaud
Par testament olographe en date du GROMEZ, notaire à HERBLAY, notaire
25 mars 2014, déposé le 3 décembre chargé du règlement de la succession
2018 au rang des minutes de Maître CRPCEN (95036) ».
Jean-Francis MARTIN, notaire associé 825136
de la SCP dénommée « Philippe
GAGNIER, Jean-Francis MARTIN, AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE
Solange GLOVER-BONDEAU et Hugues UNIVERSEL - DÉLAID'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
VIGROUX », titulaire d’un office notarial
à COURBEVOIE (92400), 13 bis rue de Article 1378-1 du Code procédure civil
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
l’Abreuvoir, numéro CRPCEN 92028,
Madame Aïcha BENZELLI, en son vivant
retraitée, demeurant à COURBEVOIE Par testament olographe en date du
13 juin 2016, déposé le 27 décembre
(92400) 50 rue du 22 septembre .
Née à MCHOUNECHE (ALGERIE), le 29 2018 au rang des minutes de Maître
Jean-Francis MARTIN, notaire associé
novembre 1944.
de la SCP dénommée « Philippe
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité. GAGNIER, Jean-Francis MARTIN,
Solange GLOVER-BONDEAU et Hugues
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation VIGROUX », titulaire d'un office notarial
à COURBEVOIE (92400), 13 bis, rue de
fiscale.
Décédée à ASNIERES-SUR-SEINE l'Abreuvoir, numéro CRPCEN 92028,
(92600) (FRANCE), le 4 mai 2018. a M a d a m e S u z a n n e B E R A U D , e n
son vivant retraitée, demeurant à
consenti un legs universel,
Il résulte de cet acte de dépôt que les COURBEVOIE (92400) 10, rue Molière.
légataires remplissent les conditions de Née à ISTRES (13800), le 31 mars
leurs saisines. Opposition à l’exercice 1921. Divorcée en premières noces à
de ses droits pourra être formée par tout Monsieur STAYANOVITCH Constantin,
intéressé auprès de ce Notaire dans le par jugement rendu le 29 novembre 1955
mois suivant la réception par le greffe par la 4ème chambre du Tribunal Civil
du Tribunal de grande instance de de la Seine. Veuve en secondes noces
NANTERRE de l’expédition du procès- de Monsieur Jean-Claude DABZAT et
verbal d’ouverture du testament et copie non remarié. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera fiscale. Décédée à COURBEVOIE (92400)
soumis à la procédure d’envoi en (FRANCE), le 30 mai 2018, a consenti un
legs universel,
possession.
825023
Il résulte de cet acte de dépôt que les
légataires remplissent les conditions de
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE leurs saisines. Opposition à l'exercice
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION de ses droits pourra être formée par tout
Article 1007 du Code civil
intéresse auprès de ce Notaire dans le
Article 1378-1 Code de procédure civile mois suivant la réception par le greffe
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016 du Tribunal de grande instance de
NANTERRE de l'expédition du procèsSuivant testament olographe en verbal d'ouverture du testament et copie
date du 29 juillet 2004, Mademoiselle de ce testament.
Andrée Yvonne LE ROCH, en son vivant En cas d'opposition, le légataire sera
retraitée, demeurant à BOURG-LA-REINE soumis à la procédure d’envoi en
(92340) Résidence de la Vallée 22, ruee possession.
de la Villa Flamande. Née à PARIS 10 825177
arrondissement (75010), le 27 mai 1927.
Célibataire. Non liée par un pacte civil
de solidarité. Décédée à BOURG-LAABONNEZ-VOUS
REINE (92340) (FRANCE) le 4 octobre
A NOTRE JOURNAL
2018. A institué un légataire universel.
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NOTORIÉTÉ
ACQUISITIVE

RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par M e Jérôme LE
BOUFFO, Notaire Associé de la SEL
« LE BOUFFO – NOTAIRE » titulaire
d'un office notarial sis à PARIS (75116),
96, Av. Victor Hugo, le 12.12.2018 a
été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
M. Bernard HADDAD, commerçant,
et Mme Nathalie Irène PIA, chargée
d'information médicale, son épouse,
demeurant ensemble à BOULOGNEBILLANCOURT (92100) 64, rue du Point
du Jour. Monsieur est né à ARIANA
(TUNISIE) le 15 mai 1958, Madame
est née à CASABLANCA (MAROC) le
6 octobre1960. Mariés à la mairie de
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
le 14 juin 2013 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'iI y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet. (CRPCEN 75226).
Pour insertion. Le notaire.

Aux termes d'un acte reçu par Me OURY,
notaire à CLAMART, le 17 décembre
2018, il a été établi une notoriété
acquisitive au profit de Monsieur André
Pierre Maurice ROUY, retraité, et Madame
Gilberte Cécile ALLOUIN, retraitée,
son épouse, demeurant au PLESSISROBINSON (92350) 5, rue de la Fosse
Bazin, concernant une parcelle de terre
sise au PLESSIS-ROBINSON (92350) rue
de la Fosse Bazin sans numéro, figurant
au cadastre sous la Section B, N°142,
Lieudit Rue de la Fosse Bazin, Surface
87 ca.
Pour toute opposition éventuelle dans le
délai d'un mois à compter de la présente
parution, il a été efait élection de domicile
en l'étude de M Hubert OURY, notaire
à CLAMART (92140) 225, avenue JeanJaurès.
825086

VENTES
AUX ENCHÈRES

824990

Suivant acte reçu par Maître Pascale
BEKIC, notaire associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
« Laurence BRION-CHAUCHARD, Benoit
PHILIPPOT et Pascale BEKIC, notaires
associés » titulaire d’un office notarial à
SAINT-CLOUD (92210) 39, boulevard de
la République, le 27 décembre 2018 :
Monsieur Philippe Hervé Auguste
TIERNY, et Madame Nathalie Jeanne
Marie Marcelle RONGIERAS, son épouse,
demeurant ensemble à VAUCRESSON
(92420) 17, avenue Le Nôtre.
Mariés à la mairie de PARIS 16 ème
arrondissement (75016) le 15 février
1985 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ont procédé à un aménagement de leur
régime matrimonial en y ajoutant une
clause de préciput en faveur du survivant
des époux.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier de justice en l’office
notarial susnommé où domicile a été élu à
cet effet (CRPCEN 92038).
Pour avis d’insertion et mention.
Maître Pascale BEKIC, notaire.

« VENTE AUX ENCHERES
D’UN APPARTEMENT SE TROUVANT
A ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
2 rue Jeanne d’Arc
SEANCE DE VENTE
DU 29 JANVIER 2019
à la Chambre des Notaires de Paris.
12 Avenue Victoria 75001 PARIS
DEPOT DES CONSIGNATIONS : 13h30
DEBUT DE LA VENTE : 14h30
Réf. 2019-0202
Description : 2 pièces de 39,16 m²
occupé, au cœur du centre-ville,
immeuble de 6 étages datant de 1930,
proche des transports. Ascenseur.
Digicode. La copropriété
comprend 86
lots. Bâtiment B, au 6 e étage : entrée,
séjour, chambre, cuisine, salle d’eau, wc.
Consommation énergétique : G
Charges annuelles : 1 700 €
Etat d’occupation : Consulter le cahier
des charges
Mise à Prix : 150 000 € avec possibilité
de baisse.
Consignation : 15 000 € par chèque de
banque à l’ordre de Maître F. Burneau
Visites : 12 et 19/01 de 11h à 13h
Notaire : F. BURNEAU, 6 rue André
Chénier – 92130 Issy-les-Moulineaux ».
824883

825131

Suivant acte reçu par Maître AnneMarie GRUEL, Notaire à NEUILLY SUR
SEINE (Hauts-de-Seine), 103, avenue
Charles de Gaulle, le 10 juillet 2017,
a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la
séparation de biens pure et simple
par : Monsieur Jacques Henri VEYRON,
manager, et Madame Alexia Carole Marie
RUFFENACH, cadre marketing bancaire,
son épouse, demeurant ensemble à
NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 1 rue de
la ème
Ferme. Mariés à la mairie de PARIS
10 arrondissement (75010) le 3 mai
2003 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.
Les oppositions seront reçues dans
les trois mois suivants la présente
publication, chez Me Anne-Marie GRUEL,
susnommée. (CRPCEN 92036)
825201

vos annonces :
annonces@jss.fr

SEINE-ST-DENIS
SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 21/12/2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SARL.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 12-14 Rue Jean-Jacques
Rousseau 93100 MONTREUIL.
Objet : Toutes prestations de conseils.
Toutes prestations commerciales. Toutes
prestation de gestion, de direction, de
formation, d'administration ou encore
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EDELIA

toutes autres prestations de services en
vue d'assurer l'animation d'un groupe
SAS au capital de 50 000 €uros
de sociétés dont la société assurera le
Siège social :
contrôle.
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
Durée : 99 années à compter de son
2, avenue François Mitterrand
immatriculation au R.C.S.
797 589 645 R.C.S. BOBIGNY
Gérance : Mr VENOT Julien, demeurant
33 Avenue Georges Clémenceau 94700
Par décisions du 20 décembre 2018,
MAISONS ALFORT
La société sera immatriculée au R.C.S. l’actionnaire unique a pris acte de la
démission d’Artelia Bâtiment & Industrie de
de Bobigny.
824984
ses fonctions de Président à compter du
20 décembre 2018 et a décidé de nommer
Par assp du 26/11/2018, avis de en qualité de nouveau Président, M. Fabio
constitution d’une SASU dénommée :
LUNAZZI, demeurant 176 bis, rue de Paris
– 95500 LE THILLAY, pour une durée de
2 ans s’achevant avec l’approbation des
Capital : 2 000 € divisé en 100 actions comptes clos au 31/12/2019.
de 20 € chacune.
Il a également décidé une refonte pure
Siège social : 17 rue de l'Yser, 93800 et simple desdits statuts.
824901
EPINAY SUR SEINE.
Objet : Vente et maintenance de
matériels de Boulangerie.
Durée : 99 ans.
Cession des actions : Toute cession SAS au capital de 10 130 053 Euros
est soumise à l’agrément donné par la
Siège social :
collectivité des actionnaires.
93210 LA PLAINE ST DENIS
249,
avenue
du Président Wilson
Président : RABEH Anis, 26 Rue Carnot
452 650 500 R.C.S. BOBIGNY
02600 VILLERS COTTERETS.
Immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
825035
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 12/12/2018, il a été
de transférer le siège social au
TRANSFORMATIONS décidé
Allée des Chênes, Parc Industriel La
Plaine de l’Ain – 01150 SAINT VULBAS.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence. La société fera l’objet
SARL au capital de 8 000 €uros
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Siège social :
BOURG-EN-BRESSE.
824884
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
51, rue Pierre Brossolette
533 306 312 R.C.S. BOBIGNY
SARL au capital de 7 622,45 €uros
L’AGE du 22/12/2018 a décidé la
Siège social : 75011 PARIS
transformation de la société en SAS à
56, rue Sedaine
compter du même jour, ce qui entraîne la
424 120 574 R.C.S. PARIS
publication des mentions suivantes :
Anciennes mentions :
Forme : SARL
Aux termes de l’AGE en date du
Gérant : Thomas BAUDOUIN
19 décembre 2018, il a été décidé, à
Nouvelles mentions :
compter du 19 décembre 2018 :
Forme : SAS
- De transférer le siège social de la
Président : Thomas BAUDOUIN.
société au : 5, rue Saint Gobain – Marché
Mentions complémentaires :
CIFA – 93300 AUBERVILLIERS ;
Admission aux assemblées et droit - De nommer Madame Xiaoyan WANG,
de vote : Tout associé peut participer demeurant : 38, rue de Nantes –
aux assemblées sur justification de son 75019 PARIS en qualité du Gérant en
identité et de l’inscription en compte de remplacement de Monsieur Yongzhen
ses actions. Chaque associé dispose JIN.
d’autant de voix qu’il possède ou Mention au RCS de BOBIGNY.
824873
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions aux
tiers sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.
Société par Action Simplifiée
Mention sera faite au RCS BOBIGNY.
825083
au capital de 2 000,00 €uros
Siège social : 75013 PARIS
20, rue Lebrun
823 822 473 R.C.S. PARIS
MODIFICATIONS

VMB DEPANNAGE

VENTE PRIVEE LOGISTIQUE

"TLV"

NESLAY

INFRA THD

DIVISION TELECOM

L’AGE du 15/12/2018 a transféré le siège
social au 7 bis avenue Victor Hugo 93370
MONTFERMEIL.
Le président est M. BOUIGHAMDANE
Abdallah demeurant Résidence « La
Fauconnerie » 2 avenue André Malraux
93420 VILLEPINTE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
Aux termes d'une AGE en date du de Bobigny.
15 décembre 2018, il a été décidé 825005
d'augmenter à compter de ce même jour
le capital social d'un montant de 59 000 €
pour le porter de 1 000 € à 60 000 €
par la création de 5 900 parts sociales
SCI au capital de 10 549,47 Euros
nouvelles d'une valeur nominale de 10 €
Siège social : 93400 ST-OUEN
chacune.
11, rue Alexandre Dumas
L'article 8 des statuts a été modifié en
422 035 097 R.C.S. BOBIGNY
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
BOBIGNY.
Aux termes de l’Assemblée Générale
824958
Extraordinaire en date du 01/12/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
3-5, rue Alexandre Dumas 93400 SAINTOUEN. Les statuts ont été modifiés
Notre expérience
en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de BOBIGNY.
à votre service
SARL au capital de 1 000 €uros
Siège social : 93100 MONTREUIL
17, rue des Lilas
822 022 315 R.C.S. BOBIGNY

SOMAD

825088

EURL DES 7 ARPENTS.

EURL au capital de 31.400 €uros
Siège social :
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
45, rue Blaise Pascal
489 759 308 R.C.S.BOBIGNY
Aux termes d’une délibération en date
du 26 décembre 2018, l’Assemblée
Générale, statuant a titre Extraordinaire a
décidé :
- d’augmenter le capital social d’une
somme de 1.000.000 d'€uros, et ce
par voie d’émission et de création de
1.000.000 de parts sociales nouvelles
de 1 €uro chacune, émises au pair, et
suppression du droit préférentiel de
souscription attribué aux associés au
profit d’une personne morale dénommée,
- de modifier corrélativement les Statuts
sociaux.
En conséquence, le capital social
est fixé à 1.031.400 €uros, divisé en
1.031.400 Parts sociales de 1 €uro
chacune.
La Gérance, par procès–verbal en date
du 26 décembre 2018, a constaté la
réalisation de ladite augmentation de
capital.
824985

CENTAURE

compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
BOBIGNY.
825070

DISSOLUTIONS

SCI DU 8 PLACE
DE LA FRATERNITE 93100 MONTREUIL
SCI au capital de 926,00 Euros

Siège social : 93100 MONTREUIL
8, place de la Fraternité
483 603 080 R.C.S. BOBIGNY
Aux termes de l’AGE en date du
19/12/2018, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société.
M. PORCHER Bernard, demeurant
8, place de la Fraternité – 93100
MONTREUIL, a été nommé en qualité de
liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au domicile du Liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BOBIGNY.
824929

SARL au capital de 45 000 Euros
Siège social : 93400 SAINT-OUEN
57, rue Albert Dhalenne
798 316 402 R.C.S. BOBIGNY
L’AGO du 17/12/2018 a nommé en
qualité de cogérant M. Manoocher TABIB
GHAFARI, demeurant 135 avenue de
Clignancourt 75018 PARIS, pour une
durée illimitée à compter de ce jour.
825100

COLMET

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

SCI DU 8 PLACE
DE LA FRATERNITE 93100 MONTREUIL
SCI au capital de 926,00 Euros

Siège social : 93100 MONTREUIL
8, place de la Fraternité
483 603 080 R.C.S. BOBIGNY

Société Civile
au Capital de 1 000 €uros
Siège social : 93100 MONTREUIL
46, rue Colmet Lépinay
844 521 534 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’AGE en date du
19/12/2018, les associés ont approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Aux termes de l'assemblée générale La société sera radiée du RCS de
extraordinaire du 21/12/2018, les BOBIGNY.
associés ont décidé d'augmenter le 824933
capital social de 1 212 260 €uros pour le
porter de 1 000 €uros à 1 213 260 €uros
en rémunération d'apport de titres.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
VENTES DE FONDS
Commerce de BOBIGNY.
825069
Aux termes d’un acte authentique en
date du 21/12/2018, reçu par Maître
MAILLOT Elisabeth, notaire associé à
TRANSMISSION
la résidence d’AULNAY-SOUS-BOIS
(93600) 10, rue du Docteur Roux,
UNIVERSELLE
La société ZENA, SARL au capital de
12 000,00 Euros, dont le siège social
DE PATRIMOINE
est à AULNAY-SOUS-BOIS (93600)
40, avenue Dumont, immatriculée sous le
n° 512 700 113 RCS de BOBIGNY,
a vendu à
SASU au capital de 25 000 Euros
LA COMMUNE D’AULNAY-SOUSSiège social :
BOIS, collectivité territoriale, personne
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
morale de droit public située dans le
119, rue des Chardonnerets
département de SEINE-SAINT-DENIS
537 759 698 R.C.S. BOBIGNY
dont l’adresse est AULNAY-SOUS-BOIS
(93600), en l’Hôtel de Ville, identifiée au
SIREN sous le numéro 219 300 050,
Aux termes d’une décision en date du Un fonds de commerce de coiffure sis à
06/12/2018, la Société ADEXCEL, SAS AULNAY-SOUS-BOIS (93600) 40, avenue
au capital de 419 805,12 euros, sise 661 Dumont, connu sous l’enseigne « ZEN
chemin de Pratel, 38330 SAINT-ISMIER, ATTITUDE ».
immatriculée au RCS de GRENOBLE La présente vente a été consentie et
sous le n°502 578 149, a, en sa qualité acceptée moyennant le prix principal de
d’associé unique, décidé la dissolution 27 000,00 Euros.
anticipée de la société ADEXCEL La date d’entrée en jouissance a été
ELECTRONICS.
fixée à compter du 21/12/2018.
Conformément aux dispositions de Les oppositions, s’il y a lieu, seront
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et reçues dans les dix jours de la dernière
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 en date des publications prévues par la
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite loi, en l’Étude du Notaire, Maître MAILLOT
société peuvent faire opposition à la Elisabeth, notaire susnommé.
dissolution dans un délai de trente jours à 824937

OPPOSITIONS

ADEXCEL ELECTRONICS
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CESSIONS DE DROITS

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Par testament olographe du 30
juillet 2009, Madame Andrée Blanche
LEMOINE, en son vivant retraitée,
célibataire, demeurant à TREMBLAY-ENFRANCE (93290) 9, allée des Tilleuls,
décédée à SEVRAN (93270) le 3 mai
2018, a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Anne SUDRE, Notaire
associé à TORCY (77200) 4 bis, rue de
Paris, suivant procès-verbal en date du
27 décembre 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Anne SUDRE, Notaire
susnommé, chargé du règlement de la
succession (CRPCEN 77076).

Par acte SSP en date à PARIS du 18
décembre 2018 enregistré au SDE
BOBIGNY le 19/12/2018 (Dossier 2018
00032112, référence 9304P61 2018 A
15839),
La société « MOCCA », SARL au capital de
5 000 €uros dont le siège social est situé :
90, rue de la Haie Coq – Bât. 244 lot 9 étage
93300 AUBERVILLIERS, immatriculée au
RCS BOBIGNY 534 466 461,
a cédé à la société « PACIFIC BLEU
DISTRIBUTION », SARL au capital de
20 000 €uros dont le siège social est
situé : 30, rue de la Haie Coq – 93300
AUBERVILLIERS, immatriculée RCS
BOBIGNY 492 355 078, un droit au bail
situé : 90, rue de la Haie Coq – 93300
AUBERVILLIERS – Lot D9 – Bât. 244, et
ce, moyennant le prix de vente : 250 000
€uros. Jouissance rétroactive : 18 825157
décembre 2018. Cette annonce est faite à
titre de simple information des tiers.

VAL-DE-MARNE

825065

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°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
26 juin 2017,
Madame Josette Denise LORIC, en
son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Norman Charles JAMES, demeurant à
BONDY (93140) 29, rue des Peupliers.
Née à NOISY-LE-SEC (93130), le
13 octobre 1922.
Décédée à DRANCY (93700) (FRANCE),
le 12 octobre 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 Hervé DUBREUIL, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle
« Hervé DUBREUIL - Béatrice CRENEAUJABAUD - Brigitte LATOUR - Maud
NONNI-PEDRO et François CHENEAU
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à NOISY-LE-SEC (Seine Saint
Denis), 10, rue Carnot, le 30 octobre
2018, suivi d’un acte complémentaire
reçu par Maître Hervé DUBREUIL,
Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Hervé DUBREUIL Béatrice CRENEAU-JABAUD - Brigitte
LATOUR - Maud NONNI-PEDRO et
François CHENEAU notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à NOISY-LESEC (Seine Saint Denis), 10, rue Carnot,
le 17 décembre 2018, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Hervé
DUBREUIL, notaire à NOISY-LE-SEC
(Seine Saint Denis) 10, rue Carnot,
référence CRPCEN : 93007, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de BOBIGNY
de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.
825096

Votre annonce légale
de constitution
en 5 minutes chrono :
www.jss.fr
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SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11/12/2018.
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition d'immeubles,
de terrains et de terrains à bâtir en
vue de les louer ou de les mettre à la
disposition des associés, la construction
d'immeubles.
Siège social : 109, rue du Petit Château
94220 CHARENTON-LE-PONT.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Monsieur YANG William,
demeurant 109, rue du Petit Château 94220 CHARENTON-LE-PONT.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de CRETEIL.

SCI BRO

824917

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 04/12/2018.
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SARL.
Capital : 416 619,00 Euros.
Siège social : 3 ter, rue des Cèdres
94210 ST-MAUR-DES-FOSSES.
Objet : en France et dans tous les pays :
la prise de participations dans toutes
sociétés et entreprises, françaises ou
étrangères, civiles ou commerciales par
tous moyens, en pleine propriété, en
nue-propriété ou usufruit, notamment
dans le domaine du tourisme et de
l'Internet. L'animation et la gestion
opérationnelle de ces participations et la
perception de tous revenus y attachés,
le conseil et l'assistance en stratégie,
finance, développement, marketing,
c om m u ni ca t i o n, e t t e c hn o lo g i e,
l'acquisition, la détention, la gestion
et la cession de titres de sociétés de
toute nature, qu'il s'agisse de titres de
participation ou de titres de placement.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. CRETEIL.
G é r a n c e : M. KOENIG BENOIT,
demeurant 3 ter, rue DES CEDRES 94210
LA VARENNE-ST-HILAIRE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de CRETEIL.

BenK

824927

Par assp du 20/12/2018, avis de Aux termes d’un acte authentique reçu
constitution d’une SARL dénommée :
par Maître Isabelle Vathonne, notaire
à BOISSY-SAINT-LEGER, 3 bis, rue de
Paris, en date du 14/11/2018,
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000 Il a été constitué une société présentant
parts de 10 €uros chacune.
les caractéristiques suivantes :
Siège social : 7, rue de Yerres, 94520 Dénomination :
MANDRES-LES-ROSES.
Objet : L'exploitation d'un fonds de
commerce d'alimentation générale.
Forme : SCI.
Gérance : OUBADI Ahmed demeurant Objet : L'acquisition et la gestion par
14, rue Jean Baptiste Charcot 91800 bail ou autrement de tous biens et droits
immobiliers et notamment l'acquisition
BRUNOY.
Cogérance : OUBADI Lahoussine, 7, rue de locaux situés à VILLECRESNES, 23,
de Yerres 94520 MANDRES-LES-ROSES. chemin des Closeaux.
Durée : 99 ans à compter de son Siège social : 23, chemin des Closeaux
94440 VILLECRESNES.
immatriculation au RCS de CRETEIL.
824862
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années.
Avis est donné de la constitution en date Cession des parts : Clauses d’agrément.
du 15/11/2018 d'une Société présentant Gérance : Mme GOMES FERREIRA
les caractéristiques suivantes :
épouse FARIA Ana, et M. LEITE FARIA
Forme : Société civile immobilière.
Rui, demeurant 1 ter, allée des Frênes
Dénomination :
94440 VILLECRESNES.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de CRETEIL.
Siège Social : 7, rue du Noyer Saint- 825188
Germain 94440 Santeny.
Objet : Acquisition, administration,
gestion et vente d'immeubles et biens
TRANSFORMATIONS
immobiliers ; location par contrat de
crédit-bail d'un immeuble à usage
professionnel.
Durée : 99 années.
Capital : 2 000 Euros.
SARL au capital de 5 000 Euros
Apports en numéraire : 2 000 Euros.
Siège social :
Gerance : Christophe Carozzo 1 Grande
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Rue – Hameau de Villemeneux – 77170 34, rue du Clos d'Orléans - 3 Villa Vitry
494 517 675 R.C.S. CRETEIL
Brie Comte Robert.
Cession de parts : Libre entre associés ;
clause d'agrément pour les tiers.
Aux termes de l’Assemblée Générale
Immatriculation au RCS de CRETEIL.
824930
Extraordinaire en date du 20/12/2018, il
a été décidé de transformer la société
Aux termes d’un acte sous seing privé en Société par actions simplifiée, SAS,
en date du 14/12/2018.
et de nommer en qualité de Président
Il a été constitué une société présentant M. Mathieu PLUVINAGE, demeurant 34,
les caractéristiques suivantes :
rue du Clos d’Orléans – 3 Villa Vitry 94120
Dénomination :
Fontenay-sous-Bois. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
CRETEIL.
824890
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'apport,
d'achat ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis ; L'emprunt de toutes
MODIFICATIONS
sommes nécessaires au financement
de ces immeubles et la constitution de
toute garantie hypothécaire nécessaire
audit financement ; L'aménagement, la
construction, la réhabilitation, l'édification,
SAS au capital de 100 000 Euros
l'administration et la gestion d'ensembles
Siège social :
immobiliers à usage de pôles logistiques
94130 NOGENT-SUR-MARNE
ou de centres de stockage et de
2, boulevard Albert 1er
distribution de marchandises ainsi que
750 164 584 R.C.S. CRETEIL
des bureaux et de tous locaux
accessoires, et plus généralement de
toutes installations, constructions ou Aux termes de l’AGE et des décisions du
ouvrages nécessaires à leur exploitation ; Président du 17/12/2018, il a été décidé :
La mise en valeur de ces ensembles - d’augmenter le capital social pour le
immobiliers, leur administration et leur porter à la somme de 184 100 euros ;
exploitation directe ou indirecte par - de nommer en qualité de Directeur
bail, location, crédit-bail ou autrement; G é n é r a l , M m e M a r i e - C a p u c i n e
La réalisation ou la réhabilitation des WALBERT épouse LHOMME, demeurant
voiries et réseaux divers, des parkings 76 Boulevard du Général Koenig, 92200
et de toutes constructions ou ouvrages NEUILLY SUR SEINE, et ce, à compter de
nécessaires à leur exploitation ; La prise cette date.
de tous intérêts et participations dans Les statuts ont été mis à jour.
toutes sociétés, quelles qu'elles soient, se Le dépôt légal sera effectué au RCS de
rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature CRETEIL.
à favoriser, directement ou indirectement, 825176
le but poursuivi par la Société, son
existence ou son développement.
Siège social : Place De La Logistique
SASU au capital de 100 000 Euros
94150 RUNGIS.
Siège social : 94000 CRETEIL
Capital : 3.000.000,00 Euros.
6, rue Albert Einstein Le Central
Durée : 99 années à compter de son
838 440 949 R.C.S. CRETEIL
immatriculation au R.C.S. CRETEIL
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : La société SOGARIS, SA,
Place DE LA LOGISTIQUE 94150 Des décisions de l’Associé unique en
RUNGIS, N° 602046112 RCS CRETEIL date du 11/12/2018, il résulte que le
La société sera immatriculée au R.C.S capital social a été augmenté pour être
porté à 12 500 000 Euros.
de CRETEIL
825002
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
CRETEIL.
www.jss.fr

NADIMIS

SCI LES CLOSEAUX

LES OLIVIERS DE LA BRIE

MP TRADING

SOGARIS
VITRY LES ARDOINES
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CIGIERRE HOLDING

825179

Annonces Légales

MELAYE SPORTS

SARL
CABINET DIDIER FERT ORANGE
RESEAU FRANCHISE
SARL au capital de 1 000 Euros
SAS au capital de 1 279 930 Euros

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 Euros
Siège social :
94130 NOGENT-SUR-MARNE
81, rue des Héros Nogentais
389 016 767 R.C.S. CRETEIL

Siège social : 75012 PARIS
8, impasse de Wattignies
824 812 994 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE en date du
26/11/2018, il a été décidé de :
Par décision du 31/07/2018, l'associé - transférer le siège social au 13, rue
unique a adopté la modification suivante : Baudin, 94210 Saint-Maur-des-Fossés ;
Il a été décidé d'étendre l'objet social, à - modifier la dénomination sociale qui
compter du 31/07/2018, aux activités :
devient :
L'acquisition, la gestion et l'exploitation de
centres de sport, remise en forme ainsi que
toutes activités sportives et/ou éducatives
pour enfants et/ou adultes, dans l'enceinte
d'établissements sportifs, à domicile ou et le sigle qui devient : 2M CEM ;
en entreprise, activité de coaching, soins - de nommer en qualité de co-gérant,
esthétiques, prestations de service, ventes M. Ludovic PEGEOT, demeurant 47, rue
de produits, matériels, fournitures et de la Procession, 75015 PARIS.
consommables liées au sport, organisation Aux termes de l’AGE du 20/12/2018, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour le
d'évènementiels sportifs.
L'article 2 des statuts a été modifié en porter à la somme de 228 920 Euros.
Les statuts ont été mis à jour en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de CRETEIL. conséquence.
Pour avis. La société sera radiée du RCS de PARIS
824858
et immatriculée au RCS de CRETEIL.

2M Conseil Expertise
Management

825198

AUTO GENTILLY

ICI ETSociété
MAINTENANT
CONSEIL
par actions simplifiée

SARL au capital de 8 000 Euros
Siège social : 94250 GENTILLY
9, rue Fraysse
514 229 095 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/11/2018,
il a été décidé de nommer en qualité
de Gérant, Monsieur Sofiane BOSCO,
demeurant 9, rue Fraysse 94250
GENTILLY en remplacement de Monsieur
Dominique WINTER. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de CRETEIL.
824882

NAVARRO EXPERTISE
CONSEIL
SARL à Capital Variable d’Expertise

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 94160 ST MANDE
56, avenue de Sainte-Marie
824 806 327 R.C.S. CRETEIL

Par décision du 29/06/2018, l'Associé
unique, en application de l'article L. 225248 du Code de commerce, a décidé qu'il
n'y avait pas lieu à dissolution de la Société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
CRETEIL.
825168

NCPL GROUP
SARL au capital de 10 €uros

Siège social :
94170 LE PERREUX SUR MARNE
91, rue Victor Recourat
844 624 684 R.C.S. CRÉTEIL

Comptable et de Commissariat
aux Comptes
au capital minimum de 8 000 Euros
Siège social :
94120 FONTENAY SOUS BOIS
100, rue Gambetta
514 064 716 R.C.S. CRÉTEIL

Siège social : 92220 BAGNEUX
196, avenue Henri Ravera
509 545 323 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 26/11/2018, il a été
décidé de :
- modifier l’objet social, qui devient :
« L’étude, la réalisation, l’exploitation, la
gestion ou la commercialisation de tout
système, équipement ou service dans
le domaine des télécommunications, de
l’informatique, de la télématique et la
communication, en France et à l’Etranger.
La société a particulièrement en charge
la mise en œuvre de la stratégie de
distribution des opérateurs Orange
France et Orange par la transmission
de son expérience et son savoir-faire à
des distributeurs franchisés, la mise à
disposition de ces derniers de l’enseigne
‘ORANGE’, de sa marque de tous les
signes distinctifs qui y sont attachés, et
par l’apport d’une assistance technique et
commerciale ».
- transférer le siège social au 1, avenue
du Président Nelson Mandela – 94110
ARCEUIL.
Président : M. KERGALL Thierry,
demeurant 1 Résidence les Palétuviers –
Moudong Sud - 97122 Baie Mahault.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de CRETEIL.
825193

DISSOLUTIONS

MIG.20
SAS au capital de 3 000 Euros

LES FRUITS DE LA TERRE BIO

STP INVESTISSEMENTS

825067

Le 03/12/2018, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Carole
MOUCHEL, GRACE (06130) 2, chemin
des Campanettes, et fixé le siège de
liquidation à son domicile. L'adresse de la
correspondance où devront être notifiés
les actes et documents est fixée au
domicile du liquidateur.
Modification au RCS de CRETEIL.
825220

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

MIG.20

SAS en liquidation
au capital de 3 000 Euros
Siège social : 94400 VITRY SUR SEINE
62, rue Grétillat
814 573 325 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l’AGO du 1 er/10/2018,
l’associé unique a approuvé les comptes
de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
La société sera radiée au RCS de
Créteil.
824916

Siège social : 94400 VITRY SUR SEINE
62, rue Grétillat
814 573 325 R.C.S. CRETEIL

OPPOSITIONS

Aux termes de l’AGE du 1 er/10/2018, il
a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/09/2018. M. Wieslaw MISZCZACK
demeurant à 94400 VITRY SUR SEINE
62, rue Grétillat a été nommé en qualité
de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au
siège social de la société.

VENTES DE FONDS

Aux termes des Décisions de l’Associé
unique en date du 17.12.2018, le capital
social a été augmenté pour être porté à la
somme de 944.110 €.
Les statuts ont été mis à jour en
824915
Au terme des décisions de l’Associé conséquence.
Unique en date du 26 Décembre 2018, il Le dépôt légal sera effectué au RCS de
a été décidé :
Créteil.
- de transférer le siège au 16 rue 825163
Grognard 94120 Fontenay Sous Bois, à
SARL au capital de 8 000,00 Euros
compter du 30 Janvier 2019.
Siège social :
- de modifier l'objet social de la Société
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
en supprimant l'activité de Commissariat SARL au capital de 15 000,00 €uros
3, rue Saint Hilaire
aux comptes à compter de ce jour.
Siège social : 94160 SAINT-MANDE
449 564 368 R.C.S. CRETEIL
En conséquence, les articles 2, 3, 4, 7,
3, rue Poirier
12 et 14 des Statuts sont modifiés.
480 353 606 R.C.S. CRETEIL
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mention sera portée au RCS de Créteil.
Extraordinaire en date du 17/12/2018, il
Pour avis.
825013
Aux termes de l'AGE en date du a été décidé de prononcer la dissolution
28/12/2018, il a été décidé de nommer anticipée de la société à compter de ce
en qualité de gérant CABAN Brigitte, jour.
3 RUE POIRIER - 94160 SAINT-MANDE M. Nicolas DEPINOIX, anciennement
Société par Actions Simplifiée
en remplacement de Gérard BERTIN, Gérant, a été nommé en qualité de
au capital de 360 000 Euros
démissionnaire .
liquidateur.
825164
Siège social :
Le siège de liquidation a été fixé
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
chez le liquidateur au 88 Boulevard du
15, avenue Francis Berthier
Général Giraud 94100 SAINT MAUR DES
811 880 087 R.C.S. CRETEIL
FOSSES.
SAS au capital de 100 000 Euros
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Siège social :
CRETEIL.
825001
Suivant assemblée générale ordinaire
94490 ORMESSON-SUR-MARNE
annuelle du 8 décembre 2018, les
6, rue Eugène Rethacker
associés ont :
395 309 644 R.C.S. CRETEIL
- pris acte de la démission de Madame
Muriel AC AT de son mandat de
Présidente, avec effet immédiat et Aux termes d’une Assemblée Générale
nommé, en son remplacement, Monsieur Extraordinaire en date du 28/12/18, il
& Formalités
Gilles BOSSIS demeurant à SAINT- résulte que le capital social a été augmenté
MAUR-DES-FOSSES (94100), 15, avenue pour être porté à 114 000 Euros.
en toute sécurité :
Francis Berthier,
Les statuts ont été modifiés en
- pris acte de la démission de la société conséquence.
formalites@jss.fr
BOX 66 de son mandat de Directeur Le dépôt légal sera effectué au Registre
Général, avec effet immédiat.
du Commerce et des Sociétés de Creteil.
annonces@jss.fr

VVD CONSEIL ET FORMATION

"T. L."

SARL en Liquidation
au capital de 1 500 €uros
Siège social : 94100 SAINT-MAUR-DESFOSSES
10, avenue du Maréchal Lyautey
482 304 359 R.C.S. CRETEIL

SOCIETE A V E C

Suivant acte S.S.P. en date du
13/12/2018 enregistré au Service
Départemental de l'Enregistrement
CRETEIL, le 21/12/2018, dossier 2018
00032968, référence 9404P61 2018A
11965,
La Société CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 47 547 008 €uros, dont le
siège social est à MONDEVILLE (14120),
Z.I. route de Paris, immatriculée au R.C.S.
de CAEN sous le n° 345 130 488,
a cédé à :
- La Société ALIADIS , Société à
Responsabilité Limitée au capital de
7 500 €uros, dont le siège social est à
MAROLLES-EN-BRIE (94440) 6, rue des
Aubépines, immatriculée au R.C.S. de
CRETEIL sous le n° 490 348 927, qui l'a
accepté,
- le fonds de commerce de vente de
type supermarché sis à SAINT MAURICE
(94410), 46, avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny.
La dite vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
825 000 €uros s'appliquant aux éléments
incorporels pour 415 000 €uros et aux
éléments corporels pour 410 000 €uros.
L'entrée en jouissance a été fixée au
13/12/2018.
Les oppositions s'il y en a seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications.
Pour la correspondance : DIRECTION
REGIONALE CARREFOUR PROXIMITE
France Immeuble Parnasse – Parc
Technopolis, 3, avenue du Canada, CS
20032 LES ULIS – 91842 COURTABOEUF
Cedex.
Pour la validité : Au fonds vendu.
825046

825191
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AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
RÉGIME
MATRIMONIAL

MODIFICATIONS

Bekatre

SARL au capital de 7 000 Euros
Siège social : 95100 ARGENTEUIL
4, rue Defresne Bast
832524730 R.C.S. PONTOISE

Siège social : 95300 PONTOISE
6, place du Grand Martroy
838 620 201 R.C.S. PONTOISE

CAMPUS ILE DE FRANCE

MSCOM

DUSHOW

VALFINANCE

SOCIÉTÉS

SCI CAFOPEL

SCI MONTLOU

QUANTIX CONSEIL

DENOMX CONSEIL

824952
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824820

AGENCE IMMOBILIERE
DURAND
SA au capital social de 120 000 Euros

"JOGANS"
SNC au capital de 1 000 €uros

L'AGE du 19/11/2018 a modifié le capital
social de la société en le portant de 7 000 Il résulte :
Suivant acte reçu par Maître Régine euros à 8 800 euros.
1) de la cession de parts sociales
GOULARD, Notaire associé de la société Dépôt au RCS de Pontoise.
du 12/12/2018 que M. Nicolas KAS,
d'exercice libéral à responsabilité 824902
demeurant au 26, rue Carnot à Sannois
limitée dénommée « REGARDEBAS &
(95110), a cédé l'intégralité de ses parts
SERGHINI ANBARI, Notaires associés »,
sociales à Mme Marie ANAR, épouse
titulaire d’un office notarial à ARCUEIL
KAS, demeurant au 16 ter, rue Mireille
(Val-de-Marne), 26, avenue Aristide SAS au capital de 1 828 622,93 Euros Zoude à Ecouen (95440), avec une
Briand, le 5 décembre 2018, a été reçu
Siège social : 95380 VILLERON
entrée en jouissance au 17/12/2018 ;
le changement de régime matrimonial
ZAC de La Justice
2) des délibérations de l'AGE du
5, rue de la Mare Poissy
portant adoption de la communauté
12/12/2018 que Mme Marie ANAR,
720 801 349 R.C.S. PONTOISE
universelle :
épouse KAS, demeurant au 16 ter,
Monsieur Philippe Jean-Pierre GODIN,
rue Mireille Zoude à Ecouen (95440) a
retraité, et Madame Natalie PHELEBON,
été nommée en qualité de gérante de
chargée de documentation, son épouse, Le 15/12/2018 l'associée unique a la Société pour une durée illimitée à
nommé
:
AGILI
(3F)
dont
le
siège
demeurant ensemble à ARCUEIL (94110)
compter du 17/12/2018, en remplacement
est situé 1, rue des quatre Chapeaux de M. Nicolas KAS, démissionnaire.
7, avenue Paul Vaillant Couturier.
Mariés à la mairie de MONTROUGE à LYON (69002), en qualité de CAC Modification et mise à jour des statuts au
(92120) le 5 octobre 2002 sous le régime titulaire en remplacement de ODICEO, RCS de PONTOISE.
824841
de la séparation de biens pure et simple démissionnaire
défini par les articles 1536 et suivants - JSTP CONSEIL SARL dont le siège
du Code civil aux termes du contrat de est situé 1, rue de l’Eaulne à RILLIEUXmariage reçu par Maître Dominique LA-PAPE (69140), en qualité de CAC
SASU au capital de 1 000,00 €uros
BOLLET, notaire à DANNEMARIE- suppléant en remplacement de Pierre
Siège social : 93200 SAINT-DENIS
DONTLLY, le 16 septembre 2002.
GRAFMEYER, démissionnaire.
7, rue Clovis Hugues
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 824918
839 496 676 R.C.S. BOBIGNY
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
Par décision de l'associé unique du
dans les trois mois de la présente SAS au capital de 11 000 000 Euros
Siège social :
26/12/2018, il a été décidé de transférer
insertion, en l’office notarial où domicile a
95700
ROISSY-EN-FRANCE
le
siège social au 134 rue du Général de
été élu à cet effet par lettre recommandée
18, rue du Meunier ZAC du Moulin
Gaulle à Ermont 95120.
avec avis de réception ou par exploit
529 975 674 R.C.S. PONTOISE
Président : Mounir Methanni demeurant
d’huissier (CRPCEN 94030).
au 134 rue du Général de Gaulle à
En cas d’opposition les époux peuvent
Ermont 95120.
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de Aux termes des Décisions de l’Associé En conséquence, la société sera
unique en date du 04/12/2018, il a immatriculée au RCS de Pontoise et sera
Grande instance
Pour insertion. Le notaire. été décidé de nommer en qualité de radiée au RCS de Bobigny.
824910
Président la société EUROINVEST, 825155
SARL, dont le siège social est situé 20,
rue du Docteur Germain Sée 75016
PARIS n° 419 659 321 RCS PARIS en
remplacement de M. François SOUTENET
Société Anonyme
qui demeure Directeur général délégué.
au capital de 37 500 Euros
Il a été pris acte des démissions aux
Siège social :
fonctions de Directeurs généraux 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
d él ég u és d e M. X av ie r D E MA Y ,
1, rue de l'Egalité
M. Gérard TREVIGNON, M. Anthony
402 620 629 R.C.S. PONTOISE
ROBERT et M. Philippe BARGUIRDJIAN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
L’AGE du 21/12/2018 a constaté
PONTOISE.
824924
la démission de leur fonction
d’administrateur de M. Panagiotis
KAVOURAS, de M. Jean GACHOT et
de la SOCIETE DE PARTICIPATIONS
SCI
au
capital
de
3
048
€uros
INDUSTRIELLES représentée par
CONSTITUTIONS
Siège social :
M. Pierre GACHOT, à compter de ce
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
jour, et a nommé en qualité de nouvel
Aux termes d’un acte sous seing privé
32, rue de la forge
administrateur M. Aris SABATAKAKIS,
en date du 05/12/2018.
308 348 143 R.C.S. PONTOISE
demeurant 22, rue Raynouard, 75016
Il a été constitué une société présentant
Paris.
les caractéristiques suivantes :
L’AGE du 21/12/2018 a constaté que le
L'AGE du 09/12/2018 a décidé : de capital social a été augmenté de 25 000
Dénomination :
modifier la durée de la société qui Euros par incorporation de réserves. En
Forme : SCI.
devient : 50 ans à compter de ce jour. conséquence, l'article 7 des statuts a été
Objet : L'acquisition d'un immeuble sis à Dépôt au RCS de PONTOISE.
modifié.
MONTMAGNY (95360), 185 rue d'Epinay, 824829
Ancien capital : 37 500 €uros.
l'administration et l'exploitation par bail,
Nouveau capital : 62 500 €uros.
825180
location ou autrement dudit immeuble
et de toutes autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire
SARL à Associé Unique
ultérieurement, par voie d'acquisition,
au capital de 1 000 Euros
échange, apport ou autrement.
Siège social : 95600 EAUBONNE
Siège social : 77 Rue de Pierrefitte
7, rue Edouard Vaillant
95360 MONTMAGNY.
842 187 346 R.C.S. PONTOISE
Annonces légales
Capital : 100,00 Euros.
annonces@jss.fr
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
D'une DAU du 01/11/2018, il résulte qu'à
Cession des parts : Clauses d’agrément. compter du 01/11/2018 : la dénomination
Gérance : M. LOUAHCHI Youssef, sociale est devenue :
demeurant 77 Rue de Pierrefitte 95360
MONTMAGNY.
La société sera immatriculée au RCS de Modification des statuts en conséquence.
Formalités légales
Mention au RCS de PONTOISE.
PONTOISE.

VAL D'OISE

FUSIONS

Maître Laurent PALAIS
Avocat au barreau de Paris
sis 8, rue du Mont Thabor à PARIS (75001)

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
100 bis, boulevard Jean Allemane
305 756 470 R.C.S. PONTOISE
(Société absorbante)

Et

MEDEREX

SA au capital de 1 912 500 Euros
Siège social : 13780 CUGES LES PINS
23, route Nationale
334 192 192 R.C.S. MARSEILLE
(Société absorbée)
Ont établi en date du 12/11/2018 un
projet de fusion prévoyant l’absorption
de la société MEDEREX par la société
AGENCE IMMOBILIERE DURAND.
Le projet de fusion a été déposé au
Tribunal de Commerce de NANTERRE le
15/11/2018 pour la société absorbée et
pour la société absorbante.
L’avis prévu par l’article R. 236-2 du
Code de commerce a été publié au nom
de la société AGENCE IMMOBILIERE
DURAND et au nom de la société
MEDEREX au BODACC les 19 et 20
novembre 2018.
En application des dispositions
de l’article L. 236-11 du Code de
commerce, la fusion n’a pas été soumise
à l’approbation des actionnaires de la
société absorbante. Il n’a été formulé
aucune opposition à cette fusion au vue
du certificat de non opposition émis par le
TC de Pontoise le 24/12/18.
En application de l’article 23 de la loi
du 20 décembre 2014 modifiant l’article
L. 236- 6 du Code de commerce et,
en l’absence d’opposition prévue dans
les conditions et les délais définis par
l’article R. 236-8 du Code de commerce
et de tenue d’une assemblée générale
de la société absorbante, la réalisation
définitive de la fusion susvisée est
intervenue le 21/12/2018. La réalisation
définitive de cette fusion a entraîné la
dissolution immédiate sans liquidation de
MEDEREX.
Pour avis et mention.
825197

SFP CONSEILS ASSOCIES
Société d’Avocats FORESTAS
& Associés
51 ROUTE DE ROYAN
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
Aux termes d’un PV en date du
03/12/2018, enregistré à MARSEILLE le
13/12/2018, dossier 2018 00032912 réf.
1314P61 2018 A 13865, les associés de
la société

"GAEPIERRE"

SAS au capital de 780 000 €uros, siège
social : ZI SAINT MITRE – Lot 13B –
13400 AUBAGNE (RCS MARSEILLE
337 707 822), ont approuvé :
- le projet de fusion intervenu suivant
acte SSP en date du 09/10/2018, aux
termes duquel la « SCI VEPHICA » au
capital de 1 525 €uros, siège social : ZI
SAINT MITRE - 13400 AUBAGNE (RCS
MARSEILLE 318 009 412), a apporté à la
société « GAEPIERRE » à titre de fusion
avec effet au 01/01/2018, l’ensemble
de ses éléments d’actif évalués à
(302 421,34 €uros), et de passif évalués
à (18 654,20 €uros), soit un apport net de
283 767,14 €uros, Ledit projet de fusion
ayant été approuvé préalablement par la
société « SCI VEPHICA », aux termes
d’un PV du 03/12/2018 qui a constaté
que la fusion est devenue définitive à
l’issue de l’AGE de l’absorbante ainsi
que la dissolution sans liquidation de la
« SCI VEPHICA ». L’opération a dégagé
un « mali de fusion » dit technique, égal
formalites@jss.fr à la différence entre l'actif net transféré
par la « SCI VEPHICA » (soit 283 767,14
€uros) et la valeur nette comptable des
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parts sociales de la « SCI VEPHICA »
détenues par la société « GAEPIERRE »
telle qu'inscrite à l'actif de son bilan (soit
550 124,00 Euros) avec approbation
expresse de son montant s’élevant à
–266 356,86 Euros qui sera affecté à
chaque actif apporté avec une plusvalue latente au prorata des montants
de plus-value latente de chaque actif,
estimée de manière fiable. La société
« GAEPIERRE », absorbante, détenant
la totalité des actions de la « SCI
VEPHICA » depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce de
MARSEILLE, il n’a été procédé à aucune
augmentation de capital. Compte tenu
de la situation décrite, il n’a pas été établi
de rapport d’échange. La société « SCI
VEPHICA » sera radiée du registre du
commerce de MARSEILLE.
- Le projet de fusion intervenu suivant
acte SSP en date du 09/10/2018, aux
termes duquel la

"SCI SANTA CLAUSS"

DISSOLUTIONS

PIRL
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 2 000 Euros
Siège social : 95400 VILLIERS LE BEL
38, rue de la République
Siège de liquidation :
95400 VILLIERS LE BEL
38, rue de la République
509 247 896 R.C.S. PONTOISE
Le 28 septembre 2018, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de cette date et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Luc PAMART, demeurant
38 rue de la République - 95400
VILLIERS LE BEL, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé
38 rue de la République - 95400
VILLIERS LE BEL. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de PONTOISE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur.

Au capital de 10 000 €uros, siège
social : 12, rue de la pâture – 95870
BEZONS (RCS PONTOISE 522 552 850),
a apporté à la société « GAEPIERRE »
à titre de fusion avec effet au 01/07/2018,
l’ensemble de ses éléments d’actif
évalués à (837 536,17 €uros) et de
passif évalués à (493 285,87 €uros),
représentant un apport net de 344 250,30
€uros. Ledit projet de fusion ayant été
approuvé préalablement par la société
« SCI SANTA CLAUSS », aux termes
d’un PV du 03/12/2018 qui a constaté que
la fusion est devenue définitive à l’issue 825066
de l’AGE de l’absorbante ainsi que la
dissolution sans liquidation de la « SCI
Le Journal Spécial des Sociétés
SANTA CLAUSS ». L’opération a dégagé
un « boni de fusion » égal à la différence
paraît :
entre l'actif net transféré par la « SCI
le mercredi et le samedi
SANTA CLAUSS » (soit 344 250,30 €uros)
et la valeur nette comptable des parts
dans les départements suivants :
sociales de la« SCI SANTA CLAUSS »
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
détenues par la société « GAEPIERRE »
telle qu'inscrite à l'actif de son bilan (soit
200 100,00 Euros) avec approbation
expresse de son montant s’élevant à
144 150,30 €uros.
La société « GAEPIERRE » ,
absorbante, détenant la totalité des
actions de la « SCI SANTA CLAUSS »
depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion aux Greffes des
Tribunaux de Commerce de MARSEILLE
et PONTOISE, il n’a été procédé à aucune
augmentation de capital. Compte tenu
de la situation décrite, il n’a pas été
établi de rapport d’échange. La société
« SCI SANTA CLAUSS » sera radiée du
registre du commerce de PONTOISE.
I l a ét é d écidé de m od ifier en
conséquence les statuts de la société
« GAEPIERRE ».

Clôture de liquidation

DISSOLUTIONS
CLÔTURES

BULLDOG
IRON GARAGE
SARL en liquidation

SCI ISAAC NEWTON
Société Civile en liquidation

au capital de 3 000 Euros
Siège social et adresse de liquidation :
95640 MARINES
5, boulevard Gambetta
811 576 875 R.C.S. PONTOISE

au capital de 457 347 Euros
Siège social : 95270 VIARMES
25, boulevard de Champlatreux
422 519 173 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d'une décision en date du
31/10/2018, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, s'est donné
quitus en qualité de liquidateur, s'est
déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du TC de PONTOISE,
en annexe au RCS.
Pour avis.

1) Suivant assemb lée générale
extraordinaire du 14/12/2018, les
associés ont prononcé la dissolution
anticipée de la société à compter du
même jour, mis fin aux fonctions de
Gérant de Monsieur Richard ZOUARI,
nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Richard ZOUARI, demeurant
25, boulevard de Champlatreux - 95270 824961
VIARMES, et fixé le siège de liquidation
au siège social de la société.
2) Suivant assemblée générale ordinaire
du 19/12/2018, les associés ont, à
compter dudit jour, approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus
et décharge de son mandat au liquidateur
Monsieur Richard ZOUARI et prononcé la AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
clôture des opérations de liquidation.
825109
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
CLÔTURES
Par testament du 11 janvier 1995 et
d’un codicille du 29 septembre 2003,
DE LIQUIDATION
M. Hermon KELIDJIAN, a consenti un
legs universel.
Ce testament et ce codicille ont
fait l’objet d’un dépôt aux termes
EURL au capital de 2 5000 Euros
d’un procès-verbal d’ouverture et de
Siège social : 95100 ARGENTEUIL description de testament reçu par Maître
34, rue Recappe
MARBAUD de BRENIGNAN, notaire à
513 891 879 R.C.S. PONTOISE
PARIS (75116), 64, avenue Kléber, dont
une copie a été transmise au TGI de
PONTOISE et duquel il résulte que les
Aux termes des Décisions de l’Associée légataires remplissent les conditions de
unique en date du 04/12/2018, il a été la saisine.
approuvé les comptes de la liquidation, Opposition à l’exercice de leurs droits
donné quitus et décharge de son mandat pourra être formée par tout intéressé
au liquidateur, et prononcé la clôture des auprès de Maître Jean-Philippe PAQUIN,
opérations de liquidation.
notaire à CLICHY 74, boulevard Jean
Le dépôt légal sera effectué au RCS de Jaurès, référence CRPCEN 92012 :
PONTOISE.
chargé du règlement de la succession.

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

SERVICE JARDIN

824960

825038

Retrouvez toutes les annonces
légales
des journaux habilités,
avec Actulegales

825175

MES COORDONNÉES :
JE M'ABONNE PAR...
INTERNET
E-MAIL
TÉLÉPHONE
COURRIER

WWW.JSS.FR
ABO@JSS.FR
01 47 03 10 10
Bulletin à renvoyer au
8, rue Saint Augustin
75080 Paris Cedex 02

... ET JE CHOISIS :
1 AN AU JSS = ENVIRON 100 NUMÉROS PAPIER
POUR 99 €
1 AN AU JSS = ENVIRON 100 NUMÉROS NUMÉRIQUE
POUR 55 €

M. Mme - Nom
Société
Adresse
Code Postal
E-mail
Télécopie

JE RÈGLE PAR :

Prénom
Ville
Tél.
Date et signature

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