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L a dette des entreprises dépassera-t-elle 
bientôt celle de l’État ? 
La dette fait partie de la vie économique 
de l’entreprise. Elle finance les besoins de 

liquidités et permet de réaliser des investissements. 
Mais les taux d’intérêt exceptionnellement 
favorables de ces dernières années, suite à la 
détérioration généralisée de l’activité économique, 
ont multiplié le recours au crédit.
Résultat, d’ici quelques mois, l’endettement 
pourrait franchir la barre des 2 000 milliards 
d’euros, d’après les statistiques de la Banque 
de France. Fin avril, l’encours total était deux 
fois plus important qu’il y a 12 ans, précise par 
ailleurs l’institution. 
Car si la dette a explosé après la crise 
financière de 2008, le coronavirus s’est fait 
une joie d’enfoncer le clou. « Au rythme de 
croissance des octrois de prêts garantis par 
l’État (PGE) et des taux planchers historiques 
offerts par les banques pour faire face à 
la crise de la Covid-19, le mur de la dette 
des sociétés françaises va ainsi entrer 
dans une zone à risque », s’inquiétaient 
Les Échos en juin. Dans le détail, selon la 
BDF, les entreprises françaises ont emprunté 

35,4 milliards en mars, 25 milliards en avril, 
et 32 milliards la première moitié de mai… 
contre 4,5 milliards par mois – en moyenne – 
d’ordinaire. « Les entreprises, confrontées à 
une forte tension sur leur trésorerie, sont pour 
beaucoup d’entre elles contraintes de solliciter 
un endettement supplémentaire », souligne-
t-elle dans son rapport trimestriel d’évaluation 
des menaces pesant sur le système 
financier français. Or, cette progression 
de l’endettement a pour principal risque la 
dégradation de la solvabilité des sociétés elles-
mêmes. D’autre part, les institutions prêteuses 
peuvent se retrouver en difficulté à leur tour si 
elles ne sont pas remboursées par les grandes 
entreprises et les ETI. Dans une note publiée 
le 18 mars, Patrick Artus, chef économiste 
de la banque Natixis, précise en outre que 
nombre d’entreprises vont devoir « mener des 
politiques d’économies avec une réduction de 
l’investissement et des embauches ». À l’instar 
de Total qui, face à l’affaissement des cours 
du pétrole, se retrouve avec un « trou » de 
9 milliards de dollars par rapport à son budget 
2020. 
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Crise sanitaire : quelle mobilisation des acteurs 
de la justice commerciale ?
Dans le cadre de la crise sanitaire, les acteurs de la justice commerciale ont dû adapter leurs pratiques pour 
continuer de répondre aux demandes des entreprises. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, présidait, le 5 juin 
dernier, au sein du tribunal de commerce de Paris, une table ronde consacrée à cette mobilisation et aux premiers 
enseignements tirés de cette période. Compte-rendu. 

« Nous vous accueillons avec le plaisir trop rare 
d’un cousin qui accueille le chef de famille à 
l’occasion d’une période inédite et éprouvante », 
sourit Jean-Paul Netter, président du tribunal 
de commerce de Paris, à l’intention de Nicole 
Belloubet. 
Celle qui préside cette table ronde le martèle 
d’entrée de jeu : la question des entrepreneurs 
est « centrale ». La garde des Sceaux rappelle 
que, le 16 mars, le président de la République a 
annoncé un dispositif « important et exceptionnel » 
en raison de la crise sanitaire : report des charges 
fiscales et sociales, garanties de l’État à hauteur 
de 300 milliards d'euros, mise en place d’un fonds 
de solidarité pour les TPE, indépendants et micro-
entrepreneurs… Mesures qui, selon la ministre, 
ont été « largement utilisées par les entreprises ». 
Toutefois, Nicole Belloubet s’inquiète qu’en dépit 
de ce dispositif, la trésorerie des entreprises, surtout 
celles fragilisées avant la crise, a été d’autant plus 
bouleversée par l’arrêt total, pour certaines, de 
l’activité.
« Notre ministère s’est mobilisé pour adapter 
notre droit et nos procédures à ces circonstances 
exceptionnelles », ajoute-t-elle. L’objectif, avec les 
ordonnances des 25 et 27 mars, est de limiter les 
fermetures des entreprises et les licenciements, 
mais aussi de maintenir l’activité des tribunaux de 
commerce, tout en assurant la sécurité sanitaire des 
personnes.
Par ailleurs, si la garde des Sceaux se félicite 
que la France soit dotée d’un large éventail de 
mesures et procédures en matière d’entreprises 
en difficulté, « une véritable boîte à outils tournée 
vers l’anticipation des problèmes » (mandat ad 
hoc, conciliation, etc.), elle ajoute toutefois que « la 
période actuelle commandait de faire évoluer ces 
instruments pour préserver leur efficacité ». D’où 
l’ordonnance publiée le 20 mai dernier, qui, venue 
compléter celle du 27 mars, poursuit l’adaptation du 
Code de commerce, afin de prendre en compte les 
conséquences de la pandémie sur les entreprises 
et les exploitations agricoles.
Pour Nicole Belloubet, cette ordonnance « s’inscrit 
dans la continuité, mais également dans une 
certaine modernité, puisqu’elle innove ». Elle 
favorise en effet les procédures amiables et 
vise un traitement « efficace et rapide » des 

difficultés des entreprises, visant à favoriser leur 
redressement. Le traitement des entreprises 
en situation irrémédiablement compromise est 
ainsi accéléré afin de favoriser un rebond plus 
rapide. Sont renforcés trois points, explique la 
ministre de la Justice : la détection des difficultés, 
via l’aménagement de la procédure d’alerte par 
le commissaire aux comptes ; l’adaptation de la 
procédure de conciliation, en permettant plus 
facilement au débiteur de solliciter une suspension 
de la poursuite des délais de paiement ; et, enfin, 
la possibilité d’une sauvegarde accélérée en 
supprimant les seuils d’ouverture.
Selon Nicole Belloubet, il faut absolument « pallier 
le risque économique auquel nous allons être 
confrontés ». La ministre de la Justice souligne 
qu’il a fallu réagir rapidement face à une situation 
complexe. Sur ce point, considère-t-elle, bien qu’elle 
devra « l’être encore, et sans doute encore plus », 
la justice commerciale a été au rendez-vous. 

« LE SERVICE PUBLIC A ÉTÉ MAINTENU »
« Pour offrir des conseils aux dirigeants, l’idée 
a germé d’un numéro vert : 150 mandataires 
et administrateurs judiciaires se sont relayés 
bénévolement pendant sept semaines », raconte 

Christophe Basse, président du Conseil national 
des administrateurs et mandataires judiciaires 
(CNAJMJ). Au total, plus de 3 000 appels, d’une 
durée d’un peu plus de 30 minutes. Christophe 
Basse fait le constat que ces chefs d’entreprise 
déboussolés venaient de toute la France, issus de 
secteurs diversifiés, dont deux en tête, « qui ont 
vu leur activité s’arrêter totalement » : l’hôtellerie et 
la restauration, qui concernaient 25 % des appels, 
et le commerce de détail. « Dans 98 % des cas, 
il s’agissait de TPE et d’auto-entrepreneurs, de 
structures de moins 10 salariés qui n’avaient 
pas, dans leur entourage, les moyens d’avoir 
les conseils suffisants », pointe le président du 
CNAJMJ. Les questions ont principalement porté, 
au départ, sur les mesures de chômage partiel, 
puis, au mois d’avril, l’inquiétude était surtout liée au 
fait de savoir si les salaires du mois de mars allaient 
être « remboursés » avant de payer ceux du mois 
d’avril, rapporte Christophe Basse, qui affirme que 
la tension était « palpable ». « Heureusement, 
la mesure a été efficace », estime-t-il. En effet, 
jusqu’au 1er juin, en cas de recours à l'activité 
partielle au sein d'une entreprise, l’entreprise versait 
une indemnité égale à 70 % du salaire brut à ses 
salariés (100 % pour les salariés au SMIC) et était 
intégralement remboursée par l’État, pour les 
salaires jusqu’à 4,5 fois le SMIC.
Le président du CNAJMJ recense aussi beaucoup 
d’interrogations sur le fonds de solidarité permettant 
le versement d’une aide défiscalisée allant 
jusqu’à 1 500 euros aux plus petites entreprises, 
indépendants, micro entrepreneurs et professions 
libérales. « Beaucoup d’agriculteurs, notamment, 
avaient besoin de cette somme pour vivre », 
assure Christophe Basse, qui ajoute que les 
prêts garantis par l’État ont eux aussi fait l’objet 
d’une grande partie des appels passés, suite à la 
mise en place d’un dispositif exceptionnel par le 
gouvernement de garanties permettant de soutenir 
le financement bancaire des entreprises, à hauteur 
de 300 milliards d’euros. 
Pour Georges Richelme, président de la 
Conférence générale des juges consulaires de 
France (CGJCF), la particularité de cette période, 
pour l’organe de représentation, a été le contact 
direct avec les entreprises. « C’est un rôle que nous 
n’avons pas l’habitude de tenir, même s’il s’agit 
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d’un monde que nous connaissons parfaitement », 
rapporte-t-il. « À côté de cela, nous avons mis en 
place autour de la directrice de la concurrence 
une cellule d’écoute et de réorientation », ajoute 
Georges Richelme, qui se félicite par ailleurs que la 
Conférence ait « entretenu des relations constantes 
avec le ministère de la Justice » durant la période 
de confinement, « ce qui a permis de faire des 
propositions » pour être « au plus proche des 
préoccupations des justiciables ». La CGJCF a 
également adressé 17 messages d’information 
aux présidents des tribunaux, sous forme de 
notes destinées à faciliter la compréhension 
et l’application des mesures prises durant la 
crise. Le président de la Conférence générale le 
souligne : celle-ci a eu pour objectif de « maintenir 
l’opérationnalité » des tribunaux. Une opération qui, 
selon lui, ne pouvait réussir qu’avec la mobilisation 
des greffiers des tribunaux de commerce, « sans 
lesquels les TC ne fonctionneraient pas ». 
Sophie Jonval, présidente du Conseil national des 
greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), 
rappelle à ce titre que, dès le 17 mars, l’accueil 
physique des greffes a fermé au public, ce qui 
n’a pas empêché certains greffiers de rester 
travailler dans les juridictions, les autres étant 
en télétravail. « Nous avons mis en place un 
service d’assistance pour pallier cette fermeture : 
20 000 appels ont été passés par des dirigeants 
pour être assistés dans les démarches 
concernant leur entreprise et 22 000 mails ont 
été reçus », précise-t-elle. Elle assure que la 
préoccupation de la profession « a été de se 
saisir des outils numériques mis en place, au 
premier rang desquels la plateforme Infogreffe, 
mais aussi le tribunal digital, qui a fêté son 
premier anniversaire pendant le confinement ». 
L’instrument a d’ailleurs connu un engouement 
sans précédent, puisque 1 000 saisines ont 

été effectuées via celui-ci lors des premières 
semaines de confinement… soit autant qu’en 
un an. Quant au RCS, les dossiers ont été traités 
« comme habituellement », affirme Sophie 
Jonval ; néanmoins, l’activité a, logiquement, 
connu un fort ralentissement en matière de 
création d’entreprise, « les temps n’étant pas à 
l'initiative économique », se désole-t-elle. « Les 
immatriculations ont chuté de plus de 53 % 
pendant le confinement, mais 125 000 formalités 
ont été déposées en ligne sur Infogreffe sur 
cette même période, et nous avons délivré 
450 000 extraits Kbis aux entreprises, pour 
qu’elles puissent effectuer leurs démarches afin 
de bénéficier des aides gouvernementales », 
se console la présidente du Conseil national des 
greffiers, qui assure que le service public « a été 
maintenu » grâce à ces divers outils. 

CONFINEMENT : 760 AUDIENCES DANS LES 141
JURIDICTIONS COMMERCIALES 
Sophie Jonval rappelle que si, lors de la première 
semaine du confinement, les juges consulaires n’ont 
pas pu tenir d’audiences d’ouverture de procédure 
collective, par la suite les ordonnances ont permis 
de le faire par tous moyens : dans ce cadre, la 
visioconférence a été instaurée. Se posait donc 
la question de l’outil adéquat et, surtout, sécurisé. 
« Le Conseil a jeté son dévolu sur Tixeo, agréé 
par l’ANSI et recommandé par la CNIL », indique 
Sophie Jonval. 
Une solution qu’il a fallu s’approprier, souligne pour 
sa part le président du tribunal de commerce de 
Paris. « Il n’y avait jamais eu de visioconférence 
dans cette maison avant la crise sanitaire ! On teste 
Tixeo la dernière semaine de mars et, le 1er avril, on 
tient la première audience de procédure collective, 
qui réunit à distance trois juges, un procureur, un 
greffier et des justiciables. » Se reconstitue alors, 
raconte Paul-Louis Netter, un tribunal immatériel, 
avec un seul point fixe : un bureau au sein du greffe, 
où le greffier a organisé la conférence. « Ce tribunal 
immatériel va travailler, et on va tenir nos audiences 
ainsi, deux jours par semaine, d’abord, puis trois 
jours par semaine. La majorité des juges se sont 
déclarés volontaires pour tenir ces audiences, 
avec un sens de la mission et une conscience 
de l’urgence aigus », raconte-t-il. Le président du 
TC de Paris évoque une expérience inédite qui a 
« bien fonctionné », mais qui ne « doit pas devenir 
le modèle ».
Il n’en reste pas moins que, par le biais de ce 
procédé, 760 audiences ont ainsi été tenues 
dans les 141 juridictions commerciales pendant 
le confinement, dénombre Sophie Jonval. 
Cependant, l’activité n’a pas été aussi intense 
que d’ordinaire, les entreprises ayant bénéficié 
des mesures gouvernementales. « Seules » 
3 800 procédures collectives ont ainsi été 
ouvertes pendant toute la durée du confinement, 
contre 4 000 rien qu’en mars 2019. 
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Le tribunal de commerce de Paris a quant à lui 
« traité 351 affaires de procédures collectives, 
ce qui a concerné plus de 10 500 salariés », 
intervient Paul-Louis Netter. « Le 16 mars, tout 
le monde s’est dispersé et on ne savait pas 
vraiment quand on allait se retrouver. Mais il 
nous a semblé rapidement évident qu’il fallait 
absolument poursuivre le traitement des difficultés 
des entreprises, sinon, les salariés ne seraient 
pas couverts. On s’est d’abord attachés à cela », 
assure le président du TC de Paris, rejoint par 
Rémy Heitz, procureur de la République de Paris, 
qui parle d’un « constat partagé par tous » : 
« Dès le 1er avril, le parquet a été présent aux 
audiences de procédures collectives, comme 
garant du respect de la loi et de l’intérêt général. » 
En termes de procédures collectives, le tribunal de 
commerce de Paris n’a donc « pas de retard », se 
réjouit le président, sans compter toutefois le stock 
des déclarations de cessation de paiement sur 
assignation. Paul-Louis Netter explique : « Dans 
ce contexte spécial, les acteurs qui avaient 
assigné avant le confinement n’ont pas tenu à 
audiencer l’assignation ». La période à venir risque 
donc d’être chargée. « Pendant le confinement, 
on peut parler d’un calme relatif, puisqu’on a 
surtout été amenés à traiter de difficultés déjà 
présentes, concernant une période antérieure à 
la crise sanitaire. Mais les entreprises ont été sous 
perfusion pendant la crise, et quand la perfusion 
cessera, elles seront hélas en grande difficulté », 
alerte Rémy Heitz. 
En matière de prévention, le tribunal de 
commerce de Paris a traité 55 dossiers, soit 
43 000 salariés concernés, dont un dossier 
touchant 16 000 salariés sur plusieurs pays. « On 
a eu six fois moins de dossiers mais trois fois 
plus de salariés concernés, car les dossiers ont 
été déposés par des entreprises beaucoup plus 
importantes », souligne Paul-Louis Netter, qui juge 
qu’il était « impérieux de continuer à traiter ces 
dossiers-là ».
Le contentieux général a quant à lui repris son 
cours la semaine du 27 avril par visioconférence, 
et, le 11 mai, la réouverture des tribunaux a sonné 
la reprise des audiences physiquement, en laissant 
toutefois le choix aux juges qui souhaiteraient 
poursuivre la visioconférence. « De fin avril à 
début juin, nous avons tenu 306 audiences 
de contentieux, traité 44 référés cabinets dont 
certaines décisions ont eu les honneurs de la 
presse, s’agissant d’assureurs et de producteurs 
d’électricité. Enfin, nous avons mis à disposition 
plus de 700 décisions résultant d’audiences tenues 
avant le 16 mars et depuis cette date », résume le 
président du TC de Paris. 

UN « TRAVAIL D’ÉQUIPE »
« L’ampleur de la crise s’apparente à une 
guerre où tout s’arrête : les destructions ne sont 
pas matérielles, mais immatérielles », commente 

pour sa part Thierry Montéran, avocat au barreau 
de Paris. « Ne reste à ce moment à disposition 
des chefs d’entreprise que leur téléphone, 
première arme contre le coronavirus. Nous 
sommes tous entrés en résistance active et 
avons redécouvert le système D, contrepartie 
légitime du confinement. »
L’avocat raconte ainsi qu’un de ses clients, 
dirigeant d’une entreprise de 70 salariés, ne 
pouvait plus payer les salaires à la fin du mois. 
L’audience qui s’annonce est alors un vaste 
« flou artistique ». « Nous ne connaissons pas le 
président du tribunal de commerce, ni le greffier. 
Nous connaissons juste un administrateur 
judiciaire, régulièrement nommé – grâce à lui, 
nous obtenons le numéro de téléphone du 
président, qui s’occupe alors de tout : du greffier, 
du ministère public, du mandataire, de valider le 
choix de l’administrateur judiciaire ». Le jour de 
l’audience, l’affaire se tient par téléphone, décrit 
Thierry Montéran : le président à la manœuvre, 
accompagné de deux autres juges, vérifie qui est 
au téléphone, distribue la parole. « Le lendemain, 
le jugement est prêt, les mandataires sont 
nommés, le dossier est sur les rails. Moralité : 
le travail d’équipe a bien fonctionné », conclut 
l’avocat. « Que fait l’avocat ? Rien. Que fait 
le tribunal ? Rien. Qu’ont-ils fait ensemble ? 
Tout, avec le désir de bien faire, une capacité 
d’adaptation et à travailler ensemble. »
Pour l’avocat, la crise sanitaire se découpe en 
trois périodes. Une première période où chacun 
a essayé de s’en sortir par tous moyens. Une 
période d’adaptation, ensuite. Puis une troisième 
période, vers septembre/octobre, lors de laquelle 
toutes les entreprises vont venir s’adresser aux 
tribunaux. « La question est : comment va-t-on 
traiter ce contentieux de masse ? », s’inquiète 
Thierry Montéran.

DES OUTILS POUR UN REDÉMARRAGE RAPIDE
DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Paul-Louis Netter avertit : la crise semble s’inscrire 
dans la durée. À son sens, le retour à la normale 
ne sera pas si rapide qu’on pouvait l’imaginer, 
voire, pour certains, il n’aura pas lieu. « Nous 
traversons une crise horizontale et verticale », 
estime-t-il, « qui ressemble aux caractéristiques 
de la force majeure ; qui surprend tout le monde 
et risque de nous submerger. » Il l’affirme : 
la crise a montré à quel point les économies 
sont imbriquées. « Il ne s’agit pas d’opposer 
créancier/débiteur/salarié, mais de trouver un 
équilibre, car aboutir à une situation où l’on met 
les entreprises sous perfusion lourde reviendrait 
à fausser la concurrence loyale. »
Il fallait donc présenter une solution économique 
« souple et rapide », souligne-t-il. D’où l’idée 
du tiers conciliateur, lancé par Paris Place 
de Droit, dispositif d’aide aux entreprises 
destiné à résoudre amiablement des situations 
commerciales potentiellement contentieuses liées 
à la crise sanitaire. « Il ne s’agit pas d’employer 
la voie procédurale mais de contribuer à la 
recherche d’une solution, avec le recours à une 
personne familière des voies procédurales et 
des grands principes du droit » : juge consulaire, 
avocat, directeur juridique, universitaire ou 
encore huissier de Justice. Les parties n’ont 
qu’à s’acquitter des frais de fonctionnement. Le 
président du tribunal de commerce de Paris est 
enthousiaste : « C’est une initiative qui n’a encore 
jamais été mise en œuvre ! » Pour le moment, 
difficile de mesurer son efficacité, mais Paul-
Louis Netter insiste : cette plateforme, qui n’a pas 
vocation à être pérenne, « doit être utilisée ».
Le président du tribunal de commerce en a 
également profité pour rappeler l’importance de 
la prévention, afin de « redonner de l’oxygène 
et des perspectives » aux entreprises. « Si 
l’entreprise constate qu’elle va être amenée à 
affronter de graves difficultés, elle peut solliciter 
le concours de conciliateurs ou de mandataires 
ad hoc, rappelle-t-il. Elle ne doit pas attendre, 
et venir le plus vite possible se mettre sous 
la protection du tribunal. Car venir tard, c’est 
presque toujours venir trop tard. » Rémy 
Heitz renchérit : « Il faut bien rappeler que les 
procédures préventives sont confidentielles ; 
insister sur le fait que les chefs d’entreprise 
peuvent venir en toute confiance dans une 
démarche préventive. » 
Georges Richelme s’inquiète pour sa part du 
financement de la reprise. Le président de la 
Conférence générale des juges consulaires tire la 
sonnette d’alarme : si les seules solutions sont les 
procédures collectives, qui suspendent le passif, 
alors il risque d’y avoir un effet domino, et le crédit 
inter-entreprises pourrait disparaître. Selon lui, la 
meilleure façon d’avancer est de se tourner vers 
les procédures amiables. Il faut donc relancer les 
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négociations, à condition, insiste-t-il, de « rétablir 
l’équilibre qui n’existe pas toujours entre le 
débiteur et le créancier ». La Conférence a donc 
émis, en avril dernier, la proposition suivante : 
réintroduire dans la procédure de conciliation une 
mesure qui datait de l’ordonnance de 1967 – la 
suspension provisoire des poursuites, avec la 
faculté de payer ses dettes pendant le temps 
de la négociation, pour réinitialiser le circuit des 
liquidités entre entreprises. Cette mesure a été 
débattue au cours d’entretiens avec la ministre 
Justice, relate Georges Richelme. La garde des 
Sceaux a souhaité la mise en place d’un groupe 
de travail, qui a débouché sur « des débats 
assez tranchés ». « Nous avons eu l’impression 
d’avoir affaire à une certaine orthodoxie qui 
ignorait la réalité économique, mais la traduction 
de notre proposition s’est finalement faite dans 
l’ordonnance du 20 mai, avec l’introduction 
de la suspension de l’exigibilité », témoigne 
le président de la Conférence. À ce titre, 
Georges Richelme considère que la profession, 
« intervenue en urgence », avec une « position 
avancée », est « en ligne avec la réalité de la 
relation commerciale ». « Nous avons donné un 
outil pour les négociateurs », se réjouit-il.
En matière d’outils, Christophe Basse évoque 
quant à lui trois articles de l’ordonnance du 
20 mai, dont l’objectif était de permettre un 
redémarrage rapide de l’activité économique, 
et qui viennent « garnir notre boîte à outils ». 
En premier lieu, l’article 3, qui permet l’extension 
du champ d’application de la sauvegarde 
accélérée. Le président du Conseil national 
des administrateurs et mandataires judiciaires 
dresse un rapide historique : en 2010, la loi 
avait créé la sauvegarde financière accélérée. 
Cette procédure s’était étendue en 2014, avec 
une sauvegarde accélérée qui allait désormais 
concerner tous les créanciers. Toutefois, le 
législateur réservait ces procédures à une 
certaine typologie d’entreprises. L'article 3 de 
l’ordonnance du 20 mai vient donc supprimer ces 
seuils. Christophe Basse en est persuadé : « Ces 
sauvegardes accélérées sont peu utilisées : la 
suppression des seuils devrait donner de très 
bons résultats. » 
L’article 4 de l’ordonnance assouplit pour sa part 
les modalités de consultation des créanciers, 
jusqu’au 31 décembre prochain. Les délais de 
réponse sont raccourcis à 15 jours au lieu d’un 
mois, les moyens de consultation sont allégés 
(la consultation et la réponse sont possibles par 
tous moyens). L’ordonnance permet en outre de 
considérer le passif reconnu par le débiteur et 
attesté par l’expert-comptable ou le commissaire 
aux comptes, « quand la jurisprudence demandait 
depuis toujours que l’intégralité du passif déclaré 
soit pris en compte », met en exergue le président 
du CNAMJ, qui ajoute que cela « entraînait des 
délais assez longs, alors que désormais, sans 

attendre, le tribunal pourra arrêter un plan, et le 
passif sera vérifié ensuite ». Enfin, l’article 7, « qui 
attire l’attention et parfois les craintes », commente 
Christophe Basse, et a pour objectif de faciliter le 
maintien de l’emploi dans le cadre d’une cession 
de l’entreprise, réduit le délai de convocation et 
assouplit l’article L. 642-3 du Code de commerce. 
Ce dernier ne permettait pas au dirigeant de 
proposer une offre de reprise de l’entreprise, sauf 
à ce que le ministère public en fasse une requête 
par une demande spécialement motivée. Une 
interdiction « motivée par la crainte de ne pas 
voir le débiteur racheter son entreprise sans son 
passif », indique le président du CNAMJ. Ainsi, seul 
le ministère public pouvait solliciter une dérogation. 
L’article 7 permet aujourd’hui au débiteur ou à 
l’administrateur/mandataire judiciaire d’en faire 
la demande. En revanche, les débats doivent 
avoir lieu en présence du ministère public. Pour 
Christophe Basse, il s’agit donc d’une mesure qui 
« reste contrôlée ; utile quand il n’y a pas d’autre 
solution ». 

Face à ces différents aménagements, le 
directeur des Affaires civiles et du Sceau au 
ministère de la Justice salue la « mobilisation 
collective » et assure que cette situation « a été, 
et continuera à être, une forme d’expérimentation 
juridique et judiciaire pour voir se dégager des 
expérimentations nouvelles qu’on n’aurait pas 
osé faire en temps normal, car la prudence 
aurait prévalu sur la nécessité d’agir ». Selon 
Jean-François de Montgolfier, il est donc 
important de dresser un bilan, pour « faire 
le tri » de ce qui pouvait être justifié par une 
situation exceptionnelle et ne peut donc pas être 
pérennisé, et d’autres solutions qui trouveraient 
au contraire leur place dans le droit commun. 
Il signale que la transposition de la directive du 

20 juin 2019 doit conduire avant le 17 juillet 2021 à 
opérer une réforme importante du livre 6 du Code 
de commerce. « Nous avons la chance dans 
notre malheur d’avoir pu expérimenter certaines 
mesures que vous déciderez de pérenniser ou 
non », dit-il à la ministre de la Justice. 

FACILITER LE REBOND
Pour Sophie Jonval, il faut aussi penser au 
rebond du chef d’entreprise après une procédure 
collective. En la matière, elle souligne que 
le législateur, à travers la loi PACTE, et plus 
particulièrement quatre dispositions phares, a 
souhaité renforcer ce rebond. Ainsi, l’article 59 de 
la loi du 22 mai 2019 supprime la mention de 
la liquidation judiciaire au casier judiciaire. 
« La liquidation ne veut pas dire qu’on est 
malhonnête et, ici, il s’agit de donner une 
deuxième chance au chef d’entreprise de bonne 
foi » appuie la présidente du CNGTC. Toutefois, 
la mention de la liquidation figure encore pendant 
cinq ans au Fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers. Une 
avancée qui, là encore, permet de « repartir » 
rapidement après la clôture de la procédure.
L’article 57 élargit quant à lui la possibilité d’avoir 
recours au rétablissement professionnel en 
rehaussant les seuils pour pouvoir en bénéficier, 
et incite le juge à proposer de façon plus formelle 
le recours à cette procédure « moins infamante » 
pour le chef d’entreprise, et qui, « dans sa 
terminologie, affraie un peu moins le débiteur 
malheureux ».
Par ailleurs, Sophie Jonval indique que le législateur 
a de nouveau réduit les délais de clôture de 
procédure, notamment de liquidation simplifiée, 
qui peut être clôturée dans les six mois de son 
ouverture, pour « permettre au dirigeant de penser 
rapidement à ce qu’il pourra construire après ». 
Enfin, alors que la loi avait prévu dans le décret 
d’application pris le 10 février que les mentions 
demeuraient « révélables » aux tiers pendant 
deux ans, l’ordonnance du 20 mai a encore 
réduit ce délai (à un an). « Avec ces délais, 
le législateur et le pouvoir réglementaire ont 
souhaité respecter un équilibre nécessaire 
entre transparence et rebond », constate la 
présidente du Conseil national des greffiers des 
tribunaux de commerce. Elle ajoute que pour 
rebondir, le chef d’entreprise doit par ailleurs être 
accompagné de façon humaine pendant toute 
la durée de la procédure collective, et cite, à ce 
titre, le dispositif APESA, cofondé par le greffier 
Marc Binnié et destiné à apporter une aide aux 
chefs d’entreprise en souffrance aiguë. Afin de 
contribuer au rebond, pas seulement dans sa 
dimension économique, mais également dans sa 
dimension psychologique. 

Bérengère Margaritelli
2020-5965
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Plafonnement des loyers à Paris, 
pour quels résultats ? 
Jeudi 4 juin, la préfecture de Paris a publié un arrêté fixant les loyers de références pour la capitale du 1er juillet 
2020 au 30 juin 2021. Des montants maximums en légère hausse par rapport à l’année précédente, mais encore 
loin d’être appliqués par tous les bailleurs.

L es loyers par is iens sont hors 
de prix, et trouver un logement 
relativement abordable relève du 
parcours du combattant. Face à 

ce constat unanime, et pour limiter la 
flambée continue de ce marché saturé, 
la préfecture de Paris a décidé de 
(ré)-expérimenter l ’encadrement des 
loyers intra-muros depuis le 1 er juillet 
2019, et ce jusqu’en 2023. L’objectif 
de ce mécanisme, en plus de limiter 
la hausse des prix à la location, est de 
diminuer, de force, ceux qui sont trop 
élevés. Un dispositif qui ne manque pas 
d’ambition.
P o u r  c e  f a i r e ,  c h a q u e  a n n é e ,  l e 
préfet d’ Î le-de-France f ixe un  loyer 
de référence (ou loyer médian) établi 
en fonction du quartier (Paris a été 
divisé en 14 secteurs géographiques 
regroupant 80 quartiers) mais aussi 
du type de biens (nombre de pièces) 
e t  d e  l ’ a n n é e  d e  c o n s t r u c t i o n . 

À partir de ces données, un loyer de 
référence majoré (supérieur de 20 % 
au loyer de référence) et un loyer de 
référence minoré (le loyer de référence 
diminué de 30 %) sont calculés afin de 
baliser les prix d’une location avec un 
minima et un maximum1. Le loyer (hors 
charges) demandé par les propriétaires 
de logement parisiens ne pourra donc, 
en principe, pas dépasser le loyer de 
référence majoré fixé par la préfecture. 

DES PLAFONDS EN HAUSSE EN MOYENNE D’1,5 %
P ub l i é  c e  4  j u i n ,  l e  no u v e l  a r rê t é 
e n c a d r a n t  l e s  l o y e r s  p a r i s i e n s 
s ’app l iquera  aux baux d ’habi ta t ion 
signés du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 
D’après les calculs du site spécialisé 
PAP, cette année, les nouveaux plafonds 
sont en hausse d'en moyenne 1,5  %. 
« La hausse du loyer de référence 
majoré est variable selon les quartiers et 
le type de logement mais est d'environ 

1 à 2 %, soit le plus souvent autour 
de 0,6 euros/m²/mois d'augmentation 
au 1er juillet 2020 », décrypte le site de 
part icul iers. Une hausse légèrement 
supérieure à l'indice de référence des 
loyers (IRL), en progression de 0,92 % 
sur un an. Cet indice f ixe la hausse 
maximale annuelle des loyers en cours 
de bail, une autre forme d'encadrement 
qui s'applique en sus du plafonnement 
à Paris. 
Ces règles locat ives sont  d’a i l leurs 
rappelées très clairement par la mairie 
de Paris sur son site Internet  : « Le 
loyer demandé par le propriétaire ne 
peut pas être supérieur au loyer de 
référence majoré. Entre deux locataires 
successi fs ,  le propr iéta i re ne peut 
pas augmenter le loyer au-delà de 
l’actualisation par l’indice de référence 
des loyers (IRL), sauf en cas de loyer 
initial manifestement sous-évalué ou de 
réalisation de travaux d’amélioration de 

1) Trouvez votre loyer de référence sur referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 
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l’habitat. Dans ces deux cas, le bailleur 
peu t  app l i que r  une  augmen ta t i on 
supérieure à l’actualisation IRL, mais 
uniquement dans la l imite du loyer 
majoré. »

DES MESURES EFFICACES ?
Pour évaluer l’impact de ces mesures 
de régulation, l’Observatoire des loyers 
de l’agglomération parisienne (Olap) a 
publié une enquête en janvier 2020 qui 
p o r t a i t  s u r  l ’ é v o l u t i o n  d e s  l o y e r s 
parisiens en 2018, année blanche en 
termes de régulation. En effet, il existait 
dé jà  un  encadrement  des  loyers  à 
Paris du 1er août 2015 au 27 novembre 
2017, instauré par la loi Alur, mais dont 
l’application avait été annulée par une 
décision du tr ibunal administrati f  de 
Paris fin 2017. Comment a donc réagi 
le marché en 2018 une fois libéré des 
contraintes du plafonnement ?
Le constat est sans appel : les loyers 
par is iens ont  augmenté de manière 
p lus  marquée en 2018,  lorsque les 
loyers n’étaient plus réglementés. En 
comparaison, en 2016 et 2017, lorsque 
l e  p l a f o n n e m e n t  é t a i t  e n  v i g u e u r , 
les  hausses  moyennes ava ien t  é té 
respectivement de 0,4 % et 0,5 %. Les 
propriétaires se sont donc rattrapés en 
2018, puisque les loyers ont augmenté 
en moyenne de 1,7 % à Paris. L’étude 
constate même qu’en 2018, 28 % des 
loyers auraient dépassé l’encadrement 
si celui-ci était resté en vigueur. Une 
hausse qui touche principalement les 
petits logements, de 20 m² ou moins. 

UNE ABSENCE DE CONTRÔLE
L’impact de cette mesure est toutefois 
à relativiser, comme l’explique le site 
spécialisé dans l’immobilier Meilleurs 
Agents, dans une étude portant sur le 
prix des loyers depuis l ’ instaurat ion 
du nouvel encadrement en 2019. Point 
positif, le site constate qu’effectivement 
l a  ha uss e  de s  l o y e rs  a  r a l e n t i  de 
2 ,6  po in ts  au  second semest re  de 
2019, notamment grâce à la « peur des 
contrôles ». Mais cela n’a duré que six 
mois. De janvier à mai 2020, les loyers 
on t  connu une nouve l le  hausse de 
1,6 %. « Des propriétaires se sont rendu 
compte qu’il n’y avait pas de police des 
loyers, et d’autres ont probablement 
compensé le manque à gagner l ié 
au confinement pour augmenter leurs 
loyers »,  explique Thomas Lefebvre, 
d i rec teur  sc ien t i f ique  de  Me i l leu rs 
Agents, au Figaro.

Le cœur du problème, c’est que les 
loyers sont fixés par les bailleurs et qu’il 
n’existe aucun contrôle pour véri f ier 
s’ils dépassent le loyer maximum légal 
établi par la préfecture. Dans les faits, ce 
dispositif se révèle donc plus dissuasif 
que contraignant tant que la mairie et le 
gouvernement se renverront la balle pour 
savoir qui doit effectuer ces contrôles. 

53 % DES LOGEMENTS NE RESPECTENT
PAS LES RÈGLES
Un constat confirmé par le site Meilleurs 
Agen ts ,  q u i  es t im e  q ue  53  % d es 
logements sont loués au-dessus du 
prix fixé par la préfecture à Paris, et 
que le dépassement moyen s’élève à 
130 euros par mois, soit un excès de 
13 % par rapport au loyer maximal. 
Des statistiques qui explosent pour les 
surfaces autour de 20 m², dont 80 % 
des loyers ne sont pas conformes aux 
réglementations.
Pourtant, si un bailleur ne respecte pas 
ces règles, le décret du 13 mai 2019, 
publié au Journal Off iciel  du 14 mai 
2019, précise les sanctions encourues. 
Le bai l leur  doi t  a l igner le  loyer  sur 
les montants f ixés par la préfecture 
et reverser au locataire le trop-perçu. 
S’ i l  ne s’exécute pas, i l  devra payer 
une amende de 5 000 euros pour un 
particulier ou de 15 000 euros pour une 
personne morale. Mais pour en arriver là, 
c’est donc au locataire seul de faire les 
démarches.
L ’aut re  fa i l le  de ce t te  tenta t ive  de 
plafonner le marché immobilier parisien 
vient des compléments de loyer que 
peuvent demander les propriétaires en 
plus du loyer encadré. Ce complément 
d o i t  c o r r e s p o n d r e  à  u n e  o u  d e s 
caractéristiques « exceptionnelles » du 
logement (jardin privatif, vue sur la Tour 
Eiffel, etc.). Problème : ce qualificatif est 
souvent subjectif et les tarifs sont choisis 
par les propriétaires. Il y a quelques 
mois, la mairie de Paris est par exemple 
intervenue sur un dossier où le caractère 
except ionnel  du logement étai t  une 
machine à laver...
Face à un dispositif incomplet, la mairie 
de Paris souhaite mettre en place un 
service municipal d’aide aux locataires 
pour les aider à signaler des abus et 
faire connaître leurs droits, mais cela 
reste pour l’ instant une promesse de 
campagne.

Maïder Gérard
2020-6024
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« Le rapport au travail change, il faut l’accepter et l’étudier »
Compte rendu d’un webinaire Eurécia sur le télétravail
Amélioration de l’impact environnemental, augmentation de la productivité, reconfiguration de nos territoires… 
Le télétravail peut être bénéfique à la fois pour l’entreprise et le salarié. Guillaume Raverat, expert du travail à 
distance et cofondateur d’Organyze, présente ses enjeux lors d’un webinaire organisé le 8 juin dernier par l’éditeur 
de ressources humaines Eurécia. 

« Le télétravail est le futur du travail. » 
C’est avec certitude que Guillaume Raverat, 
cofondateur d’Organyze, prononce ces mots, 
dès les premières minutes du webinaire 
organisé par Eurécia. « Il y a une grande 
évolution du télétravail depuis quelques 
années et on a vu que c’était une tendance 
de fond assez lente en France. On a donc 
décidé de participer à ce mouvement 
pour accélérer le développement de cette 
culture et accélérer le développement 
des organisations pour être performantes 
dans ce mode de travail », explique-t-il. Le 
spécialiste du travail à distance accompagne 
des entreprises françaises et internationales 
dans le déploiement du télétravail depuis 
2019. 
Déjà massivement étendue aux États-Unis, au 
Brésil ou encore en Australie, cette pratique 
a explosé en France pendant le confinement. 
Près de 39 % de la population française active 
a en effet eu recours au télétravail depuis 
mars dernier. En France, la majorité des actifs 
n’avait jamais eu l’occasion de travailler à 
distance avant la pandémie de coronavirus, et 
se rendait sur son lieu de travail cinq jours par 
semaine. 
Défini par le Code du travail comme « toute 
forme d’organisation du travail, dans laquelle 
un travail qui aurait également pu être 
exécuté dans les locaux de l’employeur », 
le télétravail « est effectué par un salarié 
hors de ces locaux, de façon volontaire en 
utilisant les technologies de l’information et 
de la communication ». Il doit être ajusté 
« dans le cadre d’un accord collectif ou, à 
défaut, dans le cadre d’une charte élaborée 
par l’employeur après avis du comité social et 
économique ». 
L’article précise que la menace d’une 
épidémie, telle que la Covid-19, « est une 
circonstance exceptionnelle permettant 
d’imposer le télétravail sans son accord. Il 
s’agit alors d’un aménagement du poste 
de travail rendu nécessaire pour permettre 
la continuité de l’activité de l’entreprise et 
garantir la protection des salariés. » 

Afin d’aider les responsables d’entreprises 
à développer le travail à distance, Organyze 
a réalisé un sondage auprès d’eux en 
novembre 2019. Pour 26 % des sondés, la 
communication demeure le principal défi à 
relever. 13 % estiment qu’il s’agit plutôt du 
management, 13 % citent la confiance. « En 
France, le management est un frein important 
et le changement de culture du manager est 
aussi lié à la confiance dans l’entreprise... 
qui est un frein au développement de 
l’organisation », déchiffre Guillaume Raverat. 
L’organisation personnelle des salariés au 
sein de l’entreprise et les méthodes de travail 
employées arrivent ex-aequo à la quatrième 
position des préoccupations, avec 12 % 
des résultats. « On a beaucoup trop parlé 
de l’organisation personnelle pendant le 
confinement », estime-t-il, alors qu’il s’agirait 
plutôt de mettre en place une organisation 
collective du travail. Les méthodes, elles, 
« sont liées à plusieurs questionnements : 
comment partage-t-on l’information, comment 
partage-t-on les tâches, comment est-on 
créatifs à distance ? » Enfin, l’isolement 
apparaît à la dernière place du classement 
(7 %). 

« SAVOIR GÉRER LA COMMUNICATION SYNCHRONE
ET ASYNCHRONE » 
Selon  les  résu l ta ts  de  l ’enquête ,  la 
communication en entreprise est donc le 
principal défi à relever. Communiquer, oui, 
mais comment ? Si le télétravail implique 
naturellement des échanges par écrit, le mail 
n’est pas forcément le moyen le plus pertinent, 
assure le cofondateur d’Organyze. « Chercher 
l’information, quand elle n’est pas bien stockée, 
[peut devenir] un problème important », 
souligne-t-il. Mieux vaut utiliser « des outils qui 
permettent de mieux communiquer » comme 
Slack ou encore Ryver, deux applications 
qui offrent la possibilité de centraliser des 
informations en toute transparence.
Pour Guillaume Raverat, « l’un des enjeux 
de l’organisation à distance est de bien 
gérer la communication synchrone et 

asynchrone ». Essentielle mais parfois invasive, 
la communication synchrone est caractérisée 
par des échanges directs et instantanés. En 
présentiel, ceux-ci peuvent avoir lieu autour de 
la machine à café, ou encore au sein-même de 
l’open-space. À distance, cette communication se 
transpose en visioconférence. 
Néanmoins, « beaucoup d’entreprises 
passent trop de temps en visioconférence et 
ne bénéficient donc pas de l’avantage de la 
distance, qui est la création de moments de 
concentration », déplore Guillaume Raverat. 
La communication asynchrone, elle, correspond 
aux échanges différés, avec, par exemple, l’envoi 
de mails. 
« Le fait d’être interrompu va créer une charge 
mentale. Toutes les activités ne nécessitent pas 
que j’interrompe mon collègue. Je dois pouvoir 
lui poser des questions et obtenir une réponse 
dans deux heures voire dans un jour. Il faut 
savoir gérer les deux moments », souligne le 
professionnel. 
Et une bonne communication suppose un 
bon management. Guillaume Raverat le 
confirme : « Le management est un frein 
pour de nombreuses entreprises ». Déployé 
soudainement au début du confinement, le 
télétravail a déstabilisé plusieurs entreprises. 
Certains responsables ont parfois enchaîné 
les réunions au détriment d’un fonctionnement 
pérenne. « Le manager peut avoir besoin de 
contrôler, d’avoir de la visibilité, mais il faut réussir 
à donner une certaine liberté d’action. Et pour 
donner cette liberté d’action, il y a l’obligation 
d’organiser le travail d’équipe et de ne pas être 
dans l’interruption des tâches quotidiennes », 
auquel cas le manager se rendrait indispensable, 
avec la conséquence d’une absence d’autonomie 
de l’équipe. 
Faire le pont entre les salariés, être à leur écoute 
ou encore percevoir les tensions... Le manager 
endosse aussi le rôle d’un coach. Un rôle accru 
avec le télétravail. 

LES BÉNÉFICES DU TÉLÉTRAVAIL 
Mais le télétravail présente-t-il une réelle 
opportunité pour toutes et tous ? La réponse 
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est oui, affirme Guillaume Raverat. Pour le 
salarié, les avantages sont nombreux : moins 
de temps perdu dans les transports, moins 
de stress et la possibilité de travailler à son 
rythme. 
Quant au manager, les bénéfices se traduisent 
par une équipe qui se sentirait davantage 
considérée et responsabilisée. « Le manager 
de demain, c’est un manager qui est capable 
de travailler à distance sans problème. S’il 
n’accepte pas le travail à distance, il faut le 
voir comme un indice plutôt négatif », précise 
le cofondateur d’Organyze. 
Pratique plébiscitée par la plupart des actifs, 
le télétravail permettrait aux entreprises de 
recevoir un meilleur engagement des salariés, 
mais aussi une meilleure productivité. D’un 
point de vue énergétique, l’impact RSE de 
l’entreprise serait amélioré, car « 20 % des 
impacts sont liés aux transports », rappelle le 
spécialiste. Enfin, le télétravail engendre une 
résilience aux évènements extérieurs comme 
les grèves, les pannes de transports en 
commun ou encore les aléas climatiques. Finis 
les retards ou absences liés aux problèmes de 
circulation ! 
Ceci dit, « là où on a le plus de travail à faire, 
de façon collective, c’est lorsqu’on aborde 
les sujets de société », soutient Guillaume 
Raverat. « L’idée est de voir comment [le 
travail à] distance peut contribuer aux valeurs 
de la société. C’est l’occasion d’interroger 
l’entreprise : se demander quelles sont 
nos valeurs et comment le télétravail peut 
m’amener à ces valeurs. » 
Cette période particulière vécue par toutes 
et tous a obligé la population française à 
repenser ses relations sociales, notamment 
avec ses voisins ou les commerces de 
proximité. Une période où la place de 
chacun(e) au sein des relations sociales a été 
remise en question.
« Le Français at tend beaucoup de 
l’entreprise [pour créer du lien social] et je 
pense que c’est un problème car on est 
déresponsabilisés de nos relations sociales. 
Avoir des amis en entreprise, c’est très 
bien, mais c’est mieux d’en avoir en-dehors. 
Cela questionne sur le sens que les gens 
accordent au fait de venir dans l’entreprise », 
analyse Guillaume Raverat. 

PÉRENNISER DURABLEMENT LE TÉLÉTRAVAIL
Pour pérenniser le travail à distance, résoudre 
les freins techniques, comme la mise en place 
d’une bonne connexion réseau ou un poste 
de travail efficace, est primordial. Il convient 
ensuite de sortir de la vision individualisée du 
télétravail. « Il faut réfléchir à comment sortir 
de ce dogme du télétravailleur soumis à son 
climat et à son contexte de travail, seul. Il faut 

qu’il y ait une réflexion collective, un dialogue 
collectif qui s’instaure », souligne Guillaume 
Raverat. 
Frileuses face au déploiement du télétravail, 
certaines entreprises doivent aussi « faire le 
deuil de croyances et arrêter de croire que 
la présence au bureau est essentielle ». 
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a 
d’ailleurs rappelé, lundi 4 mai sur France Info, 
l'importance de poursuivre le travail à domicile, 
au moins jusqu’à l’été. « On ne peut pas 
travailler comme avant pour l’instant. Mais, 
entre ne pas travailler et travailler quand 
même, travailler c’est mieux pour l’économie, 
pour l’emploi et pour chacun. Il faut être 
compréhensif », a-t-elle exprimé.
Mais gare à la surcharge de travail ! 33 % 
des télétravailleurs estiment en effet que 
le télétravail a un impact négatif sur leur 
charge de travail, et 30 % sur leur motivation. 
Pendant le confinement, 30 % des travailleurs 
à distance considèrent que leur santé 
psychologique s’est dégradée, et 25 % 
déclarent que leur santé physique s’est elle 
aussi détériorée. 
Alors, pour éviter les abus, la ministre du 
Travail préconise la mise en place d’une 
« charte », d'un « accord » avec les 
syndicats, ou d’« un mode d’emploi du 
télétravail » qui prévoit notamment « les 
heures de déconnexion ». 
Télétravailler ou ne pas télétravailler  ? 
Guillaume Raverat estime que « la question 
est de savoir si on va revenir en présentiel 
et pour quoi faire ? Et en questionnant ce 
pourquoi, on obtient des réponses. Est-ce 
qu’on doit changer notre organisation ? 
Si on revient pour capter de l’information, 
potentiellement, c’est qu’il y a de l’information 
qui passe mal dans l’entreprise. »
Toujours selon l’étude du CSA pour Malakoff 
Humanis, 73 % des télétravailleurs interrogés 
souhaitent en tout cas demander à pratiquer le 
télétravail de manière régulière (pour 32 %) ou 
ponctuelle (41 %).

Des chiffres qui permettent aux entreprises 
d’anticiper le monde de demain. Pour 
les accompagner dans cette démarche, 
Guillaume Raverat présente les pratiques 
d’organisations qui l’ont déjà entamée à 
100 %. 
Indispensable au bon fonctionnement d’une 
entreprise, « la confiance est au cœur de 
leur culture ». Au niveau du management, 
aucun contrôle n’est fait sur les horaires. Ces 
entreprises laissent la possibilité au salarié 
d’ajuster son mode de travail en fonction de 
ses préférences et de son efficacité. 
Pour  ma in ten i r  le  l ien  soc ia l ,  e l les 
prévoient des rituels réguliers tels que 
des rétrospectives ou des séminaires 
trimestriels. « Le problème personnel du 
travail à distance c’est souvent la perte 
de lien social. Il est difficile d’avoir un 
esprit d’équipe à distance, on n’a pas de 
sentiment d’appartenance... Mais ceux qui 
travaillent à distance à 100 % sont ravis. 
Déjà parce qu’ils sont dans l’entreprise pour 
les bonnes raisons : ils ont choisi l’entreprise 
dans laquelle ils allaient télétravailler et pas 
parce que c’est à 5 km de leur travail. Le 
retour au présentiel doit nous amener à nous 
questionner : est-ce que j’ai besoin de venir 
travailler un vendredi alors que je ne vais 
échanger avec personne ? », explique le 
cofondateur d’Organzye.
Des changements structurels accélérés par 
le travail à distance sont aussi à envisager. 
Il peut s’agir d’un développement de nouvelles 
compétences comme les soft skills, d’un 
recrutement régional voire national, ou encore 
d’un nouveau rapport au travail.
Le cofondateur d’Organyze conclut : « On a 
découvert qu’on était capable de travailler 
efficacement tout en étant libre. Le rapport 
au travail change, il faut l’accepter et 
l’étudier. » 

Jadine Labbé Pacheco
2020-5987
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Communication des dossiers d’AMM : 
une confidentialité toute relative devant l’EMA
Questions réponses sur l’enseignement de deux arrêts récents 
de la CJUE

De u x  a r r ê t s  d e  l a  C o u r  d e 
justice de l’Union européenne 
(CJUE) 1 rendus le 22 janvier 
2020 ont  appor té  un  nouve l 

éclairage sur la portée de la confidentialité 
des dossiers d’autorisation de mise sur 
le marché (AMM) de médicaments. Dans 
les deux affaires, un tiers avait demandé 
la communication de certains documents 
du dossier d’AMM détenus par l’agence 
européenne des médicaments (EMA). 
Les titulaires de l’AMM (les laboratoires 
MSD et PTC) s’y étaient opposés, au motif 
que les documents étaient couverts par 
la confidentialité. L’EMA avait finalement 
communiqué les documents demandés 
après occultation des mentions protégées 
par un secret. La CJUE a confirmé les 
décisions de l’EMA.

QUEL TYPE DE DOCUMENT ÉTAIT CONCERNÉ PAR
LES DEMANDES DE COMMUNICATION ?
I l  s ’ a g i s s a i t  d e  r a p p o r t s  d ’ e ss a i s 
toxicologiques2 dans l’affaire MSD et d’un 
rapport d’essai clinique dans l’affaire PTC.

L’OCCULTATION : PROPOSÉE PAR LE TITULAIRE
DE L’AMM OU PAR L’EMA ?
Les deux !
Dans l’affaire MSD, le tiers demandait la 
communication de cinq documents. L’EMA 
a estimé que seuls trois de ces documents 
pouvaient être divulgués. Sur ces trois 
documents, elle a invité le laboratoire 
MSD à lui faire part de ses propositions 
d’occultation, propositions qu’elle n’a 
acceptées qu’en partie.

Dans l’affaire PTC, le tiers demandait la 
communication d’un document. Après 
consu l ta t ion  du  t i tu la i re  de l ’AMM, 
l’EMA a accordé l’accès au document 
sous réserve que certains passages, 
déterminés par l’EMA elle-même, soient 
occultés.

QUEL TYPE D’INFORMATION A ÉTÉ OCCULTÉ ?
D a n s  l e  r a p p o r t  d ’ e s s a i  c l i n i q u e 
de PTC,  les  in format ions occul tées 
étaient : les références aux discussions 
sur l ’élaborat ion de protocoles avec 
l ’ a g e n ce  a m é r i c a in e  d e s  p ro d u i t s 
a l i m e n t a i r e s  e t  m é d i c a m e n t e u x 
( F D A ) ,  l e s  n u m é r o s  d e  l o t s ,  l e s 
matériels et équipements, les analyses 
exploratoires, la description quantitative 
e t  q u a l i t a t i v e  d e  l a  m é t h o d e  d e 
m e s u r e  d e  l a  c o n c e n t r a t i o n  d u 
médicament, ainsi que les dates de 
début et de fin du traitement et d’autres 
d a t e s  s u s c e p t i b l e s  d e  p e r m e t t r e 
l’identification des patients.
D a n s  l e s  r a p p o r t s  d ’ e s s a i s 
toxicologiques de MSD, i l  s ’agissait 
de  l a  f ou rche t te  de  concen t ra t i on 
de  la  substance act i ve ,  de  dé ta i l s 
d e  l a  n o r m e  d e  r é f é re n ce  i n t e rn e 
u t i l i sée  dans  les  tes ts  ana ly t iques 
e t  d e s  r é f é r e n c e s  a u x  p r o j e t s  d e 
développements à venir.
L ’ E M A  a  c e p e n d a n t  r e f u s é  d e 
c o m m u n i q u e r  d e u x  d e s  r a p p o r t s 
d’essais toxicologiques (les raisons ne 
sont pas explicitées, les décisions ne 
portant pas sur ces rapports-là).

QUAND LES DEMANDES D’ACCÈS AUX DOCUMENTS
ONT-ELLES ÉTÉ PRÉSENTÉES ?
Dans les deux cas, le tiers a demandé 
l’accès aux documents quelques mois 
après que l’AMM (ou AMM conditionnelle) 
contenant ces données a été délivrée. 
Les  déc is ions  ne  men t ionnen t  pas 
si ces « t iers » étaient des sociétés 
génériques (la décision PTC mentionne 
cependant que le tiers est une société 
pharmaceutique).

QUELS ÉTAIENT LES ARGUMENTS DES TITULAIRES
D’AMM POUR APPUYER LA CONFIDENTIALITÉ
DE LEURS DOCUMENTS ?
MSD et PTC ont invoqué une « présomption 
générale de confidentialité ». Elles se sont 
appuyées sur le règlement 726/2004 en 
indiquant que ce règlement contient une 
série d’obligations de divulgation pour 
assurer une transparence suffisante du 
processus décisionnel de l’EMA mais ne 
prévoit pas de droit général d’accès au 
dossier. Elles ont également invoqué le 
règlement 1049/2001 : il pose le principe 
de la transparence entre les institutions de 
l’UE et les citoyens, ce qui se traduit par un 
large accès du public aux documents des 
institutions de l’UE, dont l’EMA (art 1). Des 
exceptions à ce principe sont cependant 
prévues (art 4) et devaient être appliquées, 
selon MSD et PTC. 
Ces derniers ont également invoqué la 
présence d’informations commercialement 
sensibles dans les documents dont la 
divulgation était demandée, et le fait que le 
tribunal imposait un niveau de preuve trop 

1) C-178/18 P : MSD animal health innovation & Intervet International v. EMA (ci-après l’affaire « MSD ») ; et C-175/18 P : PTC therapeutics international v. EMA et Eucope (ci-après l’affaire « PTC »).
2) En l’occurrence, les 5 rapports d’essais toxicologiques du dossier, y compris les trois rapports suivants (dont la description provient de T-729/15 R) : C 45151/essai de toxicité cutanée de 28 jours 
(application en semi-occlusif pendant 6 heures) sur des rats Wistar, C 45162/essai de toxicité orale (gavage) de 28 jours sur des rats Wistar et C 88913/essai de toxicité cutanée de 28 jours (application en 
semi-occlusif pendant 6 heures) sur des rats Wistar.

Mathilde Rauline,
counsel,
cabinet August Debouzy

Hélène Billery,
counsel,
cabinet August Debouzy

François Pochart,
associé,
cabinet August Debouzy
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élevé sur ce critère. Parmi leurs arguments, 
MSD et PTC ont développé le risque que 
les rapports soient abusivement utilisés par 
un concurrent (et lui procurent un avantage 
concurrentiel), ou le fait que les rapports 
présentaient une stratégie innovante sur 
la façon de planifier un programme de 
toxicologie (MSD).

QUEL EST LE RAISONNEMENT DE LA CJUE SUR LA
PRÉSOMPTION GÉNÉRALE DE CONFIDENTIALITÉ ?
La CJUE estime que l’EMA a la possibilité 
de considérer que certaines catégories de 
documents sont « en principe » exclues de 
la divulgation au public, mais que, même 
dans ce cas, l’EMA conserve la possibilité 
de se pencher sur chaque document et 
d’en examiner la confidentialité3. La CJUE 
infirme sans ambiguïté l’opinion commune 
selon laquelle les pièces d’un dossier 
d’AMM sont, par nature, confidentielles. 
L’EMA conserve toujours la possibilité de 
procéder à un examen concret et individuel 
des documents pour déterminer si, en 
tout ou partie, ils sont protégés par des 
exceptions. 

QUEL EST LE RAISONNEMENT DE LA CJUE SUR LES 
INFORMATIONS COMMERCIALEMENT SENSIBLES ?
La CJUE reconnait (§ 80 et s. de l’affaire 
MSD) que la divulgation de certaines 
données peut porter atteinte aux intérêts 
commerciaux.  Ces données doivent 
remplir des critères cumulatifs car elles 
doivent :
• être identifiées ;
• comporter un risque identifié, « concret 
et raisonnablement prévisible  » d’être 
utilisé dans au moins un État tiers pour 
obtenir  une AMM par un concurrent 
(« profitant ainsi de manière déloyale du 
travail accompli » par le titulaire de l’AMM 
princeps) ;
• ne pas avoir été publiées ; et
• ne pas relever des connaissances générales 
de l’industrie pharmaceutique. 
Sur ce dernier point, dans l’affaire PTC, 
la CJUE a confirmé l’interprétation du 
tribunal selon laquelle PTC n’a «  pas 
démontré que l’assemblage complet des 
données accessibles au public avec 
celles qui ne le sont pas constitue une 
donnée commerciale sensible dont la 
divulgation porterait atteinte à ses intérêts 
commerciaux », et que « les modèles et 
méthodes utilisés dans l’étude clinique 
concernée étaient fondés sur un savoir-

faire […] largement disponible dans la 
communauté scientifique » (§ 97-100 de 
l’affaire PTC).
Dans les deux affaires, la CJUE confirme 
q u e  l e  t i t u l a i r e  d e  l ’ A M M  n ’ a  p a s 
suffisamment identifié quels passages 
des documents porteraient atteinte à 
ses intérêts commerciaux s’ils étaient 
divulgués, mais aussi qu’il n’a démontré 
ni l’existence d’un risque d’utilisation 
déloyale de ses données, ni l’insuffisance 
des occultations effectuées par l’EMA.
La Cour a également précisé que pour 
conclure à l’absence de confidentialité 
d’un document, l’EMA n’a pas l’obligation 
de déterminer ou d’évaluer  l ’ in térêt 
public à la divulgation de ce rapport, ni 
de le mettre en balance avec l’intérêt du 
titulaire de l’AMM à garder ledit rapport 
confidentiel (§ 85 de l’affaire MSD, 84 et s. 
de l’affaire PTC). 
Ainsi, la CJUE donne au titulaire de l’AMM 
des lignes directrices de la conduite 
à tenir s’ i l  entend se prévaloir d’une 
exception au droit de communication : 
il lui appartient, d’une part, d’exposer 
concrètement  les object ions dont  i l 
entend se prévaloir  (conf ident ia l i té, 
communicat ion de nature à nuire  à 
ses in térêts commerciaux,  e tc. )  e t , 
d’autre part, de le faire devant l’autorité 
administrative (en l’occurrence l’EMA) 
et non pas ex post, lors de la phase 
judiciaire des débats.

LES DONNÉES DÉTENUES PAR L’ANSM OU L’ANMV
POURRAIENT-ELLES ÊTRE DIVULGUÉES,
COMME CELLES DÉTENUES PAR L’EMA ?
Oui ,  ce la  pour ra i t  a r r i ve r .  Le  dro i t 
à  la  communica t ion  de  documents 
admin is t ra t i f s ,  dont  les  documents 
détenus par l ’ANSM ou l ’ANMV, est 
régi par les articles L. 300-1 et suivants 
du Code des relations entre le public 
et l ’administration, dont le règlement 
européen s’inspire.
D’où l’ importance pour le t itulaire de 
l’AMM, comme relevé d’ail leurs dans 
l’affaire PTC (§ 105), d’indiquer auprès 
de l’autorité administrative de manière 
complète et détaillée les éléments qu’il 
estime couverts par un secret (dont secret 
en matière commerciale et industrielle 
qui comprend le secret des procédés 
protégé par l’article L. 311-6 dudit Code) 
du document dont la communication est 
demandée par un tiers. 
Le contrôle par les laboratoires des 
publications scientifiques de leurs équipes, 
en général très bien maîtrisé, pourrait leur 
permettre de pencher dans la balance de 
la confidentialité : les laboratoires privés 
publient peu, démontrant la confidentialité 
attachée à leurs essais.
Encore faut-i l  que l’autorité publique 
demande son avis au titulaire de l’AMM…

2020-5995

3) (§56 et s. de l’affaire MSD, §60 et s. de l’affaire PTC).

D
.R

.
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Proposition de loi visant à lutter contre les contenus 
haineux sur Internet  
Le Conseil constitutionnel censure la mesure phare de la loi Avia
Les Sages de la rue de Montpensier ont jugé, le 18 juin dernier, que certaines dispositions de la loi Avia portaient 
atteinte à la liberté d’expression, et notamment l’obligation faite aux réseaux sociaux de supprimer, dans les 
24 heures, les contenus « haineux ». Un véritable coup d’arrêt à l’ensemble du projet de loi. 

D a n s  u n e  d é c i s i o n  r e n d u e 
pub l iq ue  l e  18  j u i n  2020 , 
l e  Conse i l  cons t i t u t i onne l 
a  censuré les d ispos i t ions 

d e  l a  p ro p os i t i o n  d e  l o i  v i sa n t  à 
lu t ter  contre  les  contenus ha ineux 
sur Internet, instituant une sanction 
pénale en cas de non-retrait, en une 
heure,  des contenus ter ror is tes  e t 
pédopornographiques et en 24 heures 
des contenus haineux manifestement 
i l l ic i tes  par  les  p late formes.  Cet te 
censure a entraîné celle des autres 
d i spos i t i ons ,  q u i  po r ta i en t  su r  l a 
régulation des réseaux sociaux et des 
moteurs de recherche, sans que le 
Conseil constitutionnel ne se prononce 
sur leur conformité à la Constitution. 
La France a entrepris, comme d’autres 
pays européens, de répondre au défi 
posé par la prolifération des propos 
haineux sur Internet. Cet enjeu reste 
p lus  que  jamais  d ’ac tua l i té ,  dans 
un contexte où la lutte contre toutes 
les formes de discrimination, parmi 
lesquel les le racisme, mobil ise nos 
concitoyens et continuera de mobiliser 
le gouvernement. 
Ce d ispos i t i f ,  qu i  a  fa i t  l ’ob je t  de 
nombreux mois de concertation et d’un 
travail parlementaire approfondi sous 
l ’égide de la députée Laëtit ia Avia, 
avait  préalablement bénéf ic ié d’un 
avis du Conseil d’État et avait pris en 
compte les observat ions formulées 

p a r  l a  C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e . 
L’object i f  poursuiv i  étai t  celui  d ’un 
équilibre, délicat, entre l’indispensable 
préservation de la liberté d’expression 
et l ’ef fect ivi té de l ’État  de droit  en 
ligne. 
Le gouvernement a pr is acte de la 
décision du Conseil constitutionnel, 
qu i  est ime que le  tex te  déféré ne 
permet pas, en l’état, d’atteindre cet 
objectif. 
Dans un contexte où la lutte contre la 
haine, notamment en ligne, constitue 
une préoccupation sociale et sociétale 
de premier ordre, le gouvernement 

étudiera la possibilité de retravailler 
ce dispositif, en lien avec les parties 
prenantes concernées et en tenant 
compte de la  décis ion  du Conse i l 
constitutionnel. 
Les autorités françaises contribueront 
en outre activement, comme elles le 
font  depuis plus ieurs  mois déjà,  à 
l’élaboration d’un cadre européen de 
régulation des plateformes numériques 
ambi t ieux ,  dans le  cadre  du fu tur 
« Digital Services Act » annoncé par 
la Commission européenne.

2020-6014
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Empreintes d’histoire

Quel célèbre avocat a sur sa tombe cette épitaphe : 
« l’éloquence vient du cœur » ?

Un imposant monument sculpté par 
Chapu lui est dédié dans la Salle des Pas 
Perdus du Palais de Justice de Paris*. 
Son père, Pierre-Nicolas, a défendu 

le maréchal Ney. Pierre-Antoine Berryer, avocat 
comme son père, qu’il a secondé lors du procès 
Ney, est donc surnommé Berryer fils. On le décrit 
parfois comme un « fascinateur de la parole ». 
C’est un tribun, qui aime célébrer les mots ! 
Cambronne, auquel on attribue un célèbre mot, lui 
doit son acquittement. Ses magnifiques plaidoiries 
en faveur de Chateaubriand marquent les esprits.
Il est l’auteur d’un traité, « Leçons et modèles 
d’éloquence judiciaire », publié en 1838. 
Il représente avec force la noblesse du métier 
d’avocat en ce qu’il met un point d’honneur à 
défendre ses adversaires politiques, tel le prince 
Louis-Napoléon Bonaparte, futur empereur, dont il 
combat les idées puisqu’il est royaliste.
Il défend des princes mais aussi des ouvriers 
typographes poursuivis pour délit de coalition. 
Il défend toutes les libertés. Il s’intéresse au 
développement du réseau ferroviaire.
Député de la Haute-Loire puis des Bouches-du-
Rhône, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, 
membre de l’Académie française, c’est dans le 
Gâtinais, dans un coin verdoyant de la vallée de 
l’Essonne où alternent champs de graminées 
et pacages parviflores, qu’il fixe sa principale 
demeure. Il acquiert en effet le château d’Augerville, 
un édifice ayant appartenu à Jacques Cœur, 
grand argentier de Charles VII, reconstruit par sa 
petite-fille, Marie Cœur. Il le transforme.
C’est ainsi que le Tout-Paris, le monde littéraire et l’élite 
des cercles artistiques se retrouvent à Augerville-
la-Rivière, dans le Loiret, où règne l’hospitalité et où 
s’enchaînent festivités, concerts, créations poétiques 
et représentations théâtrales. Piano et violoncelle y 
résonnent. Alfred de Musset y passe.
L’élégance, les bonnes convenances et 
la franchise sont de mise. Pimpesouées et 
personnages patelins ne sont pas invités !
Berryer, passionné de musique, frissonnant en 
écoutant Mozart, y reçoit Liszt et son ami Rossini. 
Il y accueille son cousin, le peintre Delacroix**, 
lequel évoque la bonté de son hôte.
Le talentueux avocat aime le raffinement. Il aime 
le billard et tous les jeux, de cartes, de hasard, 
d’intelligence… Il s’acharne à gagner mais il sait 
perdre quelqu’argent face au curé d’Augerville 
afin de lui permettre de financer les œuvres de la 
paroisse. Il aime l’humour et les vieilles chansons. 
Il investit dans le village.

Dès lors, une bonne partie de l’église 
augervilloise du XIe siècle réédifiée au XVIe 
siècle par Marie Cœur est consacrée à 
la famille Berryer : tombes dans la crypte, 
plaques funéraires multiples… Et, en regardant 
attentivement la voûte du chœur, on découvre 
en forme de clef de voûte ajoutée un « B 
couronné » entouré de « AD MDCCCLXIV », 
c’est-à-dire « en l’An du Seigneur (AD = Anno 
Domini) 1864 » (illustration). Berryer est décédé 
en 1868. Cela signifie que ce « B couronné » a 
été inséré dans le décor de l’église du vivant du 
séduisant orateur, qui, par son mécénat, a permis 
la restauration de cet édifice religieux.
Il décède à Augerville et est enterré dans une 
crypte sous l’église. Sur la pierre tombale, érigée à 
l’intérieur, figure cette épitaphe : « pectus est quod 
facit disertos ». Ce précepte est tiré d’une phrase 
de Quintilien, rhéteur latin du Ier siècle, admirateur 
de Cicéron, qui, dans son « Institution oratoire » 
(livre X chap. VII), écrit en réalité : « pectus est enim 
quod disertos facit, et vis mentis », que l’on peut 
traduire par : « car c’est le cœur, c’est la force 
de l’esprit (ou du sentiment) qui rend éloquent » 
(Vauvenargues, utilisant cette formule, a écrit que 
« les grandes pensées viennent du cœur »).
À l’extérieur, une petite chapelle est adossée 
au mur de l’église, dans un minuscule cimetière 
(bien que sur un terrain communal, il est à 
usage privé), abritant l’entrée vers la crypte et 

le tombeau de Berryer. Au fronton est inscrite la 
phrase latine « Expecto donec veniat immutatio 
mea », extraite du verset 14 du chapitre 14 du 
livre de Job de l’Ancien Testament : « Si l’homme 
une fois mort pouvait revivre, J’aurais de l’espoir 
tout le temps de mes souffrances, Jusqu’à ce 
que mon état vînt à changer. »
Le 7 décembre 1868, ses funérailles sont 
grandioses. Plus de 3 000 personnes se pressent 
à Augerville. Élus, avocats, magistrats, artistes, 
académiciens, typographes et charpentiers, 
journalistes se recueillent autour de la dépouille 
du fervent catholique, maître incontesté de l’art 
oratoire, et partagent un émouvant oremus. Le 
cercueil porte pour seul drapeau la robe noire 
froissée aux trous épars témoignant d’une longue 
carrière, d’incessants déplacements et de la 
gestuelle accompagnant le souffle puissant du 
foudre d’éloquence. 
Pierre-Antoine Berryer ? À la ville, un monument 
de l’histoire judiciaire… à la campagne, un 
monument de l’histoire patrimoniale et culturelle ! 
Pour la postérité, un monument de la liberté, un 
avocat donnant à la parole son véritable lustre... 
Un Français illustre !

Étienne Madranges,
Avocat à la cour,

Magistrat honoraire,
Chronique n° 155

2020-5945

* Voir à ce sujet notre chronique dans le JSS n° 76 du 7 octobre 2017
** Voir notre chronique consacrée à Delacroix dans le JSS n° 27 du 25 avril 2020
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« Dans une démocratie, le pouvoir implique 
nécessairement un devoir corrélatif de rendre 
compte de son exercice »
Doctorante en droit international public à l’Institut universitaire européen (Florence, Italie) et enseignante en droit 
constitutionnel à Sciences Po Paris, Sophie Duroy décrypte l’exercice périlleux de la prise de décision politique en temps 
de crise, et rappelle la nécessité de tenir légalement responsables nos dirigeants.

Vous avez écrit un article dénonçant le vote 
au Sénat d’une loi exonérant les élus de leurs 
responsabilités dans la gestion de la crise de 
la Covid-19. Loi qui n’a finalement pas été 
acceptée à l’Assemblée nationale. En quoi 
est-ce nécessaire de pouvoir tenir légalement 
responsables les décideurs politiques ?
La responsabilité légale est un outil qui sert 
à obliger les détenteurs de pouvoir à rendre 
des comptes et à contrôler la manière dont ils 
exercent ce pouvoir. Dans une démocratie, 
le pouvoir implique nécessairement un devoir 
corrélatif de rendre compte de son exercice. 
Si l’exercice du pouvoir (y compris la décision 
de ne pas exercer un pouvoir) conduit à un 
comportement relevant du droit pénal, l’égalité 
devant la loi et l’État de droit exigent que ceux 
qui exercent le pouvoir soient poursuivis au 
pénal comme le serait tout autre citoyen. La 
responsabilité légale est une condition sine qua 
non de la légitimité des décideurs publics et de 
la confiance que leur portent les citoyens.
Les régimes ordinaires de responsabilité 
pénale et civile n’ont pas été conçus pour 
s’appliquer uniquement en temps de paix et 
en l’absence de crise. Par conséquent, ils ne 
doivent pas être mis de côté aujourd’hui : nous 
comptons sur nos dirigeants (élus ou non) et 
nos supérieurs hiérarchiques pour prendre les 
bonnes décisions pour nous et pour protéger 
notre vie et notre santé en utilisant au mieux leurs 
capacités et leurs pouvoirs. Les décideurs ont 
le pouvoir d’équilibrer les divers intérêts et droits 
en jeu, mais tout pouvoir implique un devoir 
corrélatif d’en rendre compte, et donc d’engager 
sa responsabilité en cas de manquement. Par 
conséquent, lorsque les dirigeants décident de 
prioriser, par exemple en plaçant l’économie au-
dessus de la santé publique et la vie humaine, 
les citoyens devraient être autorisés à remettre 
en question leurs choix. Y compris si ces 
choix constituent des actes délictueux devant 
les juridictions pénales. Lorsque la situation 
l’exige, afin de leur permettre de prendre des 
décisions sans connaître pleinement toutes les 
variables en jeu, nous acceptons cependant 

que les régimes juridiques existants interdisent 
les poursuites pénales indues. C’est le sens 
de l’article 121-3 du Code pénal, dont le Sénat 
souhaitait limiter l’application, mais qui intègre 
pourtant ces limitations de l’engagement de la 
responsabilité à travers les notions d’intention, 
d’imprudence, de négligence et de mise en 
danger délibérée.
Par ailleurs, l’existence et le maintien d’un 
système de responsabilité légale (et non 
seulement politique) sert aussi à éviter les abus 
de pouvoirs et les excès en tous genres, et 
à garantir l’efficacité des mesures prises. En 
effet, le cadre juridique applicable au niveau 
national et supranational (droit international 
des droits de l’homme notamment) intègre 
par défaut les difficultés liées à la prise de 
décision en imposant des conditions strictes 
pour la limitation des droits et libertés. Il garantit 
ainsi l’efficacité des mesures limitant ces 
droits pour atteindre leur objectif proclamé. 
De plus, en démocratie, les décideurs sont 
assurés par la loi que leur responsabilité 
pénale ne sera pas indûment engagée et 

que, face à des accusations d’ordre pénal, 
ils auront l’opportunité de se justifier et que 
leurs arguments seront pris en compte de 
manière équitable. Dès lors, le maintien de la 
responsabilité légale n’est pas un frein à une 
action efficace, mais au contraire promeut 
cette efficacité et n’est pas susceptible d’abus 
politiques. 

Pour les dirigeants, le dilemme, en situation de 
crise, est de trouver l’équilibre entre la sécurité 
de tous, dans notre cas la bonne santé et les 
libertés individuelles. Comment arbitrer entre 
ces deux droits fondamentaux ? Est-ce même 
possible ? Quels sont les risques ?
L’épidémie de Covid-19 elle-même ou les 
mesures prises pour lutter contre l’épidémie, par 
dérogation au droit ordinaire ou autrement, ont 
eu un impact significatif sur la jouissance de la 
plupart des droits de l’homme internationalement 
et constitutionnellement reconnus. Cependant, 
tous ces effets négatifs ne constituent pas 
des violations des droits de l’homme. En effet, 
certains comportements (actes ou omissions) 
du gouvernement peuvent avoir un impact 
négatif sur un droit de l’homme sans constituer 
une violation de ce droit. C’est le cas lorsqu’il 
s’agit d’une restriction autorisée même en 
temps normal (par exemple des restrictions à la 
liberté de manifester pour le maintien de l’ordre 
public), ou lorsque la restriction est légitime 
en tant que dérogation à certaines obligations 
de l’État en matière de droits de l’homme du 
fait d’une menace pour la vie de la nation 
déclenchant l’état d’urgence (article 15 CEDH ; 
article 4 PIDCP [Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques]). La France n’ayant pas 
dérogé à ces deux traités pendant l’épidémie 
actuelle, c’est le régime ordinaire des restrictions 
qui s’applique.
L’État possède à la fois des obligations 
négatives et positives en matière de droits de 
l’homme, qui s’appliquent parallèlement. L’État 
a donc le devoir de ne pas violer les droits de 
l’homme tout en luttant contre la pandémie, et le 
devoir d’agir rapidement et de manière décisive 
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pour protéger les droits de l’homme face à 
un virus mortel qui circule dans la société. En 
outre, il faut comprendre que tous les droits de 
l’homme, ou les droits de l’homme de tous, ne 
sont pas toujours du même côté de l’équation. 
Ainsi, lorsqu’il protège activement certains 
droits de l’homme (de tous ou de certaines 
personnes), l’État finira inévitablement par 
prendre des mesures qui entravent la jouissance 
d’autres droits de l’homme. Nous pouvons aussi 
nous trouver dans des situations où un même 
droit peut à la fois déclencher l’impératif d’agir et 
être affecté lorsque l’État décide d’agir : ce droit 
apparaît alors des deux côtés de l’équation.
Ainsi, lorsque la liberté entendue généralement 
est en jeu, elle apparaît des deux côtés de 
l’équation. La maladie elle-même limite notre 
liberté de faire de nombreuses choses, et pas 
seulement pour les 20 % des victimes qui 
finissent par être hospitalisées ou qui souffrent 
de lésions pulmonaires ou rénales irréversibles. 
Des semaines de maladie constituent une 
véritable restriction pour l’exercice de nos 
libertés. Ceux qui refusent d’appliquer les 
mesures barrières ou qui insistent pour organiser 
de grands rassemblements intérieurs alors que 
le virus circule imposent aux autres le risque 
d’une maladie limitant leur liberté. Les autres ne 
peuvent éviter ce risque qu’en sacrifiant leurs 
propres libertés, par exemple en restant chez 
eux pour éviter de rentrer en contact avec les 
plus imprudents. Pendant une pandémie, nos 
libertés sont intrinsèquement liées à celles des 
autres.
Cependant, les droits de l’homme ne 
constituent pas un obstacle à des mesures 
gouvernementales efficaces en réponse à 
la crise de la Covid-19 ou dans la sortie de 
crise. Cela est dû au fait que les droits de 
l’homme, et en particulier les motifs de limitation 
réguliers inclus dans la plupart d’entre eux, sont 
suffisamment flexibles pour accueillir de telles 
mesures. 
De ce fait, pour toute mesure ou politique 
publique ayant le potentiel d’avoir un impact 
négatif sur un droit protégé, le décideur doit être 
capable de répondre de manière satisfaisante 
à une série de questions, connues sous le 
nom de « test de proportionnalité ». Ce test est 
celui appliqué par les juridictions de droits de 
l’homme et les cours constitutionnelles dans de 
nombreux États. Dans la crise de la Covid-19, le 
test serait le suivant :
• Le droit en cause est-il un droit absolu ou peut-il 
être limité ? La mesure envisagée touche-elle 
l’essence du droit ou sa part non-essentielle ?
• La mesure envisagée est-elle prescrite par la loi ?

• Est-elle nécessaire pour protéger la santé 
publique ? Pourquoi ?
• Est-elle proportionnelle à cet objectif ? 
Comment ? Est-elle la moins intrusive pour 
atteindre l’objectif ?
• Si non, pourquoi cette mesure ?
• Quel(s) motif(s) ultérieur(s) cette mesure sert-
elle ?
La mesure envisagée ne sera efficace et légale 
que lorsque le décideur pourra démontrer que 
la mesure ne touche pas un droit absolu1 ni un 
aspect essentiel d’un droit non-absolu ; que 
la mesure est objectivement nécessaire pour 
protéger la santé publique (ou tout autre motif 
légitime justifiant une restriction des droits), est 
la moins intrusive pour atteindre cet objectif, est 
proportionnelle à l’objectif, et ne sert de motifs 
ultérieurs non-nécessaires que de manière 
contingente et non-intentionnelle. 
Ainsi, prenons un exemple d’actualité : 
l’arbitrage entre la liberté de manifester et la 
protection de la santé publique. Au regard 
des informations dont les décideurs disposent 
quant à la transmission du virus, à son taux 
de circulation dans la population, et d’autres 
facteurs extra-légaux tels que les capacités 
du système de santé, plusieurs mesures de 
protection de la santé publiques peuvent être 
proposées. 
Si le taux de circulation du virus est bas, il est 
peu probable qu’une interdiction totale de 
manifester soit considérée comme la mesure la 
moins intrusive pour protéger la santé publique. 
Ses bénéfices pour la protection de la santé 
publique ne seront pas non plus considérés 
comme proportionnels à l’atteinte grave à la 
liberté de manifester. Si, en revanche, le taux 
de circulation du virus est très haut, s’abstenir 
de prendre des mesures encadrant les grands 
rassemblements constituerait une atteinte 
grave à la protection de la santé publique : une 
atteinte conséquente au droit de manifester 
serait nécessaire et proportionnée face à 
l’importance de l’objectif à atteindre. Entre 
ces deux extrêmes, le gouvernement peut et 
doit envisager des mesures moins intrusives 
si celles-ci sont suffisantes pour atteindre 
l’objectif de protection de la santé publique 
compte tenu des informations scientifiques 
disponibles, telles que l’obligation de porter un 
masque, la limitation du nombre de participants, 
une adaptation des techniques de maintien 
de l’ordre pour éviter le gaz lacrymogène, 
les mouvements de foule et les contacts non 
protégés, etc. 
L’exercice consiste à trouver les mesures qui 
seront à la fois suffisamment efficaces et les 

moins restrictives pour la liberté de manifester 
ou tout autre droit affecté. Ce point d’équilibre 
garantit la légalité, l’efficacité et la légitimité de la 
mesure choisie. 

Quelles sont les limites des prises de décisions 
en temps de crise ?
Comme cela est le cas dans de nombreuses 
autres situations de crise et d’urgence, le 
gouvernement a dû et doit encore agir sur 
la base d’informations incomplètes pendant 
l’épidémie de Covid-19. Afin de prévoir 
le développement de l’épidémie et ses 
conséquences sur le système de santé, il s’est 
reposé sur l’expertise scientifique d’un large 
éventail d’experts. Cependant, lorsqu’il s’agit 
d’un nouveau virus contagieux et mortel, le 
problème des informations incomplètes se pose 
de manière particulièrement criante. 
De nombreuses questions de nature empirique 
requièrent une expertise particulière mais restent 
sans réponse, alors même que la situation 
impose d’agir. Dans le même temps, les 
réponses que ces experts peuvent donner sont 
nécessairement basées sur des informations 
incomplètes et donc sur des hypothèses 
faites à partir d’autres cas. Dans une telle 
situation, une approche compatible avec les 
obligations internationales et domestiques 
de l’État en matière de droits de l’homme, 
garantissant par conséquent la légalité des 
mesures et leur efficacité maximale en l’état 
actuel des connaissances scientifiques, requiert 
l’intégration systématique des droits de l’homme 
des deux côtés de l’équation.
Lorsque les informations empir iques 
(épidémiologiques et autres) sont incomplètes, 
il est permis et nécessaire de prendre des 
décisions stratégiques basées sur des 
hypothèses. En effet, compte tenu des dangers 
posés par une pandémie, ne rien faire n’est 
pas une approche normativement neutre 
ou normativement acceptable. Cependant, 
lorsqu’il prend des décisions fondées sur 
des hypothèses, il est impératif pour tout 
gouvernement démocratique de pécher 
par excès de respect pour les droits de 
l’homme plutôt que le contraire. Enfin, lorsque 
le gouvernement se trouve face à un conflit 
apparent entre deux ou plusieurs droits de 
l’homme, il devrait, en application du test de 
proportionnalité, toujours chercher à préserver 
l’essence de ceux-ci face aux dimensions non 
essentielles des autres. 
Les tests garantissant la proportionnalité et la 
légitimité des atteintes aux droits de l’homme 
doivent alors être appliqués pour parvenir à 

1) Dans le régime de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sont absolus : le droit de ne pas être soumis à la torture ou à une peine ou à un traitement inhumain ou dégradant, le droit de 
ne pas être tenu en esclavage ou en servitude, le droit de ne pas être condamné pour un comportement qui ne constituait pas une infraction lorsqu’il s’est produit et le droit de ne pas se voir infliger, 
pour une infraction, une peine plus forte que celle applicable lors de sa commission.
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une décision optimale, respectant au mieux les 
droits et intérêts de chacun malgré le niveau 
d’incertitude scientifique. Il convient ainsi de faire 
usage de l’expertise scientifique disponible pour 
évaluer les types de comportements humains 
présentant un risque de contagion, quantifier 
ce risque, et déterminer de manière objective 
les avantages des diverses mesures visant à 
réduire ou éliminer le risque. 
Ensuite, puisqu’elles ne peuvent satisfaire le 
critère de nécessité, il convient d’éliminer des 
options possibles les mesures envisagées 
qui ne se révèlent pas efficaces pour réduire 
la contagion. Enfin, il s’agit de déterminer 
laquelle des mesures possibles est la moins 
restrictive en matière de droits de l’homme, et 
d’évaluer si le véritable bénéfice d’une mesure 
particulière sera proportionné à son impact 
négatif sur les droits de l’homme, et si elle ne 
viole pas une partie essentielle d’un droit. Ces 
dernières questions sont de nature juridique et 
requièrent par conséquent la participation de 
juristes à la prise de décision. Elles ne peuvent 
cependant être traitées que sur la base d’une 
évaluation objective et d’une quantification 
des avantages de la mesure par les experts 
scientifiques, prenant en compte le caractère 
limité des informations disponibles. Ces 
remarques s’appliquent naturellement aussi aux 
propositions des politiciens, des économistes ou 
des chefs d’entreprise, pendant la crise et lors 
de la sortie de celle-ci.

Quels problèmes pose la mise en place de l’état 
d’urgence et sa prolongation jusqu’au 10 juillet ? 
En France, les premières mesures restrictives 
contre l’épidémie étaient constituées d’une 
combinaison du pouvoir de police sanitaire 
d’urgence (sur la base de l’article L. 3131-1 du 
Code de la santé publique) et de la doctrine 
des circonstances exceptionnelles. Cette 
base légale combinée a été suffisante pour 
prononcer la fermeture des écoles, bars, 
restaurants, de la plupart des lieux accueillant 
du public, et même le confinement. Les autorités 
gouvernementales avaient donc trouvé les 
bases juridiques suffisantes pour adopter toutes 
les mesures qu’elles jugeaient nécessaires dans 
les circonstances. Pourtant, le gouvernement 
a ressenti la nécessité de créer un nouveau 
régime d’urgence : l’état d’urgence sanitaire.
Ce modèle est dit législatif, en opposition au 
modèle constitutionnel de l’article 16 de la 
Constitution de 1958. En termes généraux, 
le modèle législatif des pouvoirs d’urgence 
fonctionne en utilisant la loi ordinaire pour 
conférer des pouvoirs extraordinaires à 
l’exécutif. Les avantages théoriques inhérents 
à un tel modèle sont multiples. En effet, le 
processus législatif est conçu pour maximiser 
les délibérations et, par conséquent, améliorer 

l’élaboration des politiques par rapport aux 
décrets d’urgence unilatéraux. Ensuite, la 
formulation des pouvoirs d’urgence par le 
législateur les soumet à la force modératrice de 
la responsabilité politique. Enfin, l’attribution de 
pouvoirs exécutifs par voie législative permet 
généralement au pouvoir judiciaire de contrôler 
les limites de ces pouvoirs.
La mesure dans laquelle chacun des avantages 
ci-dessus est réalisé dépend toutefois de 
l’espèce du modèle législatif adopté. En 
particulier, il existe des différences importantes 
dans la responsabilisation obtenue lorsque la 
législation d’urgence est rédigée de manière 
prospective (c’est-à-dire à une époque de 
relative stabilité en prévision d’une urgence 
inconnue) par rapport à une législation ad hoc 
rédigée simultanément, c’est-à-dire pendant une 
situation d’urgence. La loi proclamant et créant 
l’état d’urgence sanitaire fait partie de cette 
dernière catégorie puisque, contrairement aux 
précédents états d’urgence, celui-ci n’a pas été 
proclamé en vertu de la loi du 3 avril 1955.
Par le biais d’une législation d’urgence, des 
mesures spéciales et extraordinaires sont 
adoptées pour répondre à certaines crises, en 
dérogation aux normes et règles existantes. 
D’une part, la législation d’urgence est censée 
permettre à l’État de répondre efficacement 
à la crise tout en maintenant l’exercice des 
pouvoirs d’urgence dans le respect de l’état 
de droit. D’autre part, ces pouvoirs impliquent 
généralement la règle par décret, c’est-à-dire 
que l’exécutif assume des pouvoirs législatifs qui 
appartiennent normalement au Parlement élu. 
En plus d’un tel changement de pouvoir, l’état 
d’urgence permet également de s’écarter des 
droits fondamentaux protégés par la Constitution 
ou de certains d’entre eux. Les dispositions 
d’urgence, en accordant des pouvoirs à l’État 
qui contournent le processus législatif ordinaire, 
peuvent ainsi avoir des effets négatifs sur 
la jouissance du droit à la vie, à un procès 
équitable, la liberté et la sécurité des personnes, 
et la liberté de réunion et d’association, entre 
autres. 
L’état d’urgence soumet donc l’État de droit à 
un certain nombre de dangers. En créant un 
nouvel état d’urgence sanitaire, le gouvernement 
diminue les exigences pour sa déclaration. Cela 
signifie que nous connaîtrons probablement 
davantage d’états d’urgence à l’avenir – et 
davantage de menaces contre l’État de droit 
et la démocratie. Par ailleurs, bien qu’il y ait un 
consensus sur le fait que la législation adoptée 
en vertu de l’état d’urgence ne doit rester 
valide que tant que l’état d’urgence perdure, 
les politiciens sont susceptibles d’adopter de 
nombreuses lois attentatoires aux libertés qui 
resteront en place longtemps après la fin de 
la crise actuelle. Enfin, l’histoire récente nous 

montre que les pouvoirs d’urgence survivent 
souvent au phénomène qui déclenche 
en premier lieu leur introduction. Bien que 
la nécessité des pouvoirs exceptionnels 
puisse être évidente au début de l’urgence, 
l’évaluation du point où ces pouvoirs ne sont 
plus nécessaires est considérablement plus 
problématique. Nonobstant l’ajout de clauses 
d’extinction (peu souvent utilisées, encore 
moins respectées), les textes de loi d’exception 
peuvent rester en vigueur longtemps après leur 
date initiale d’extinction. L’état d’urgence peut 
donc devenir normalisé.
L’État de droit, le droit international des droits 
de l’homme, et la démocratie exigent que les 
pouvoirs d’urgence prennent fin dès qu’il n’y 
a plus de menace pour la vie de la nation. En 
attendant, l’exercice des pouvoirs d’urgence 
devrait avoir pour seul objectif de rétablir 
l’état de normalité. Ni la pandémie actuelle 
de Covid-19 ni aucune épidémie future ne 
justifieront un état d’urgence permanent ou 
récurrent. Par conséquent, si le droit ordinaire 
n’est pas en mesure de faire face aux 
épidémies, alors ce droit devra être adapté. 
La menace pour l’état de droit et la démocratie 
que constituent les pouvoirs d’urgence 
devenus permanent est l’un des principaux 
enseignements de la lutte contre le terrorisme de 
ces dernières décennies. Ces enseignements 
montrent par ailleurs que tout abus intentionnel 
ou dépassement de bonne foi des pouvoirs 
d’urgence est non seulement dangereux pour 
l’État de droit, mais aussi contre-productif pour 
réellement faire face à la menace terroriste.
Compte tenu du risque d’abus et des 
dangers pour la démocratie et l’État de droit, 
il apparaît comme la ligne de conduite la plus 
sûre d’insister sur le principe de normalité, 
c’est-à-dire de gérer la crise par le biais 
de pouvoirs et procédures normalement 
applicables et d’insister sur le plein respect des 
droits de l’homme, même si des restrictions 
proportionnées à ceux-ci sur la base d’un 
besoin social impérieux créé par la crise restent 
possibles.

En quoi le dilemme sécurité/liberté est-il faux 
selon vous ? 
Essentiellement, tout différend au sujet de la loi 
est un différend quant à savoir qui sera soumis 
à la violence d’État et qui en bénéficiera. 
L’illusion du débat sur un compromis entre la 
sécurité et la liberté, qui a connu son heure 
de gloire après le 11 septembre 2001 et s’est 
imposé dans notre discours politique, réside 
dans une faille unique mais irrémédiable : le 
compromis proposé n’est pas un compromis 
entre la sécurité et la liberté d’une même 
personne. Il s’agit plutôt d’un compromis 
entre les droits de quelques-uns (les autres), 
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au profit des institutions étatiques (sécurité 
nationale) avec, comme conséquences 
inévitables, la sécurité diminuée de tous les 
individus en raison des pouvoirs exécutifs 
accrus, la fragilité de l’État de droit, et une 
menace sécuritaire identique, sinon renforcée.
Pour mieux comprendre cette faille, il 
est nécessaire de redéfinir les termes au 
cœur du débat, en différenciant sécurité 
nationale et sécurité humaine. La notion de 
sécurité humaine, introduite à l’origine par 
les politologues, fait référence à la sécurité 
générale de la personne contre toutes sortes 
de menaces, y compris le pouvoir de l’État. 
Cela signifie que l’État n’est pas reconnu 
comme un gardien impartial de la sécurité des 
individus, ainsi que l’implique le discours sur la 
sécurité antiterroriste, mais comme une partie 
subjective de la menace pour la sécurité. Ce 
constat est au cœur du droit international des 
droits de l’homme, dont l’objectif principal 
est la protection de l’individu contre toute 
ingérence négative de l’État sur ses droits. Les 
droits de l’homme et la sécurité humaine ont 
donc en commun que l’individu est considéré 
comme le principal référent de la sécurité.
Le principal défaut du discours antiterroriste 
est qu’il place la menace d’attentats terroristes 
en balance avec la menace de l’État, de sorte 
que lorsque l’un augmente, l’autre diminuerait. 
Au contraire, la menace terroriste complète 
et peut même accroître les menaces de l’État 
pour la sécurité humaine lorsque, comme 
c’est le cas dans de nombreux pays depuis 
le 11 septembre 2001, le gouvernement se 
voit accorder des pouvoirs supplémentaires 
pour faire face à la menace terroriste. Comme 
le soulignait déjà John Locke en 1689, les 
moyens donnés à l’État pour combattre 
nos ennemis (les terroristes) pourraient très 
bien être utilisés par le gouvernement pour 
combattre ses ennemis (opposition politique, 
minorités, etc.). L’exercice accru du pouvoir 
de l’État pour renforcer la sécurité nationale 
ne fait donc pas grand-chose en faveur de la 
sécurité humaine, mais a le potentiel de porter 
gravement atteinte aux droits des individus. 
Bien entendu, les obligations positives de 
l’État de garantir les droits de l’homme des 
personnes relevant de sa juridiction contre 
l’ingérence de parties privées (par exemple 
des terroristes) ont été généralement 
reconnues comme découlant de nombreux 
droits. Pourtant, il serait absurde de déduire 
de l’existence de telles obligations positives 
que, pour les réaliser, les obligations négatives 
de l’État de ne pas violer ces droits devraient 
elles-mêmes être réduites. Cela signifie 
concrètement que les politiques de lutte contre 
le terrorisme, c’est-à-dire les pouvoirs accrus 
de l’État pour lutter contre la menace terroriste, 

ne peuvent légitimement avoir pour but ou 
pour effet de réduire la sécurité humaine, c’est-
à-dire la sécurité de l’individu contre le pouvoir 
de l’État et d’autres menaces. Du point de vue 
de la sécurité humaine, la sécurité nationale ne 
peut donc pas légitimement primer.
Attardons-nous maintenant sur la notion 
de liberté, et la manière dont elle peut être 
réduite ou compromise. Une réduction de la 
liberté est obtenue en renforçant le pouvoir 
de l’État, afin que ce pouvoir accru puisse 
être utilisé pour lutter contre le terrorisme et 
rendre sa population, ou plus probablement 
la nation, plus sûre – mais son peuple moins 
libre. Les partisans d’un compromis entre 
sécurité et liberté mettent donc souvent 
l’accent sur l’aspect de « bien social » de 
la sécurité : « nous » acceptons d’être un 
peu moins libres pour « nous » sentir un peu 
plus en sécurité. Ce discours de compromis 
a été au cœur de l’approche antiterroriste 
après le 11 septembre 2001, et l’est encore 
aujourd’hui. Cependant, il ne tient pas 
compte du fait que ce qui est en jeu est un 
compromis interpersonnel, que « nous » et 
« nous » ne sommes pas les mêmes sujets 
et que ce qui se passe vraiment est une 
réduction de la liberté de quelques-uns au 
nom de la sécurité renforcée de l’État et de la 
sécurité diminuée de tous.
Le sentiment de sécurité recherché justifiant 
une telle adhésion à ce discours est la sécurité 
contre les attaques violentes, ainsi que 
l’absence d’anxiété ou d’appréhension causées 
par la perspective de telles attaques. Lorsqu’ils 
craignent une attaque, les citoyens s’attendent 
à ce que leur gouvernement agisse et réponde 
à la menace. Plus la réponse est inhabituelle ou 
radicale, plus elle rassure psychologiquement 

la population – ce phénomène porte le nom 
de « biais d’action ». Le risque d’une attaque 
violente peut bien rester identique, la sécurité 
nationale aura profité du compromis : la position 
des institutions gouvernementales est désormais 
plus sûre et les pouvoirs publics ont augmenté. 
Toutefois, cela ne signifie pas que la sécurité 
des individus a profité de quelque manière 
que ce soit de cet exercice gouvernemental du 
pouvoir. Bien au contraire, en échange d’une 
telle assurance psychologique, les libertés 
civiles ont pu être compromises, l’État de droit 
sapé et la sécurité en tant que bien social 
endommagée. Si nous supposons que la liberté 
est le but ultime de la sécurité humaine – en ce 
sens que les individus ne sont libres de jouir 
de leurs droits que lorsqu’ils sont sûrs que 
l’État ne les en empêchera pas arbitrairement 
et inutilement – alors il devient clair que toute 
discussion sur les compromis ne peut avoir à sa 
source que la sécurité nationale, c’est-à-dire la 
sécurité des institutions gouvernementales. 
Dès lors, l’utilisation d’un prétendu dilemme 
entre sécurité et liberté pour justifier une mesure 
attentatoire aux droits fondamentaux est toujours 
faussée, peu importe que la crise soit de nature 
terroriste ou sanitaire : le compromis ne peut 
que bénéficier à la sécurité des institutions 
gouvernementales. De plus, la peur d’une 
menace future pour cette même sécurité justifie 
alors de la renforcer toujours plus, rendant 
les gouvernements incapables de rétablir les 
droits et libertés qu’ils ont sacrifiés au nom de la 
sécurité, et abimant de ce fait irrémédiablement 
l’État de droit et la protection des droits 
fondamentaux. 

Propos recueillis par Maïder Gérard
2020-6008
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Transformation numérique des entreprises 
et résilience : où en sommes-nous ?

Présentée comme incontournable pour garantir la continuité d’activité, la compétitivité et la croissance des 
entreprises, la transformation numérique se positionne au centre des réflexions menées par ces dernières depuis 
plusieurs années. 

De  c e  f a i t ,  n o u s  p o u r r i o n s 
penser que cette évolution des 
organisations et de leur mode de 
fonctionnement est aujourd’hui 

largement répandue dans l’ensemble du 
tissu économique et institutionnel, quel que 
soit le pays. Mais est-ce vraiment le cas et 
n’y a-t-il pas un décalage entre les effets 
d’annonces et la réalité ? 
M ê m e  s i  e n  2 0 1 9 ,  d e u x  t i e r s  d e s 
entreprises estimaient avoir avancé sur 
ce sujet*, la réponse à cette épineuse 
question apparait aujourd’hui comme 
une évidence au regard de la période 

de confinement que nous venons de 
traverser. Force est de constater que 
nombre d’entre elles n’étaient pas aussi 
prêtes qu’elles avaient pu l’annoncer, 
pour basculer à 100 % dans un mode 
numérique du jour au lendemain. 
En effet, ce confinement a été un véritable 
crash-test pour éprouver le niveau de 
préparat ion des entrepr ises et  leur 
capacité de résilience cyber. Lors de 
nos interventions d’accompagnement, 
nous avons pu constater que beaucoup 
d’infrastructures informatiques étaient 
d i m e n s i o n n é e s  p o u r  s u p p o r t e r 

s i m u l t a n é m e n t  u n  t i e r s  d e  l e u r s 
collaborateurs en télétravail, pas plus. 
Une récente étude de Malakoff Humanis 
conforte ce chiffre en précisant que seuls 
30 % des salariés du privé pratiquaient 
le télétravail en 2019. Malheureusement, 
c’est trop insuffisant pour assurer la pleine 
continuité des activités dans beaucoup de 
secteurs. 

FAIRE ÉVOLUER SON ORGANISATION
POUR CONTINUER D’EXISTER
P e n d a n t  l e  c o n f i n e m e n t ,  d e 
nombreuses activités ont dû s’adapter 
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Mathieu Bonenfant, 
directeur marketing de Stormshield

* Baromètre de la transformation numérique des entreprises Stormshield, réalisé en collaboration avec l’Usine Digitale.
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p o u r  p e r d u r e r ,  p a r f o i s  à  m a r c h e 
forcée, en s’appuyant fortement sur le 
numérique : augmentation massive des 
capacités de télétravail, remplacement 
des événements physiques par des 
événements virtuels, formations délivrées 
en e-learning , services de conseil ou 
consu l ta t ions  médica les  réa l i sés  à 
distance, lancement de services de 
« drive » ou de livraison avec commande 
en ligne pour la vente de produits ou de 
plats cuisinés…
Les sociétés qui ont su initier une réelle 
transformation dans ce domaine sont 
aujourd’hui  les  mieux placées pour 
l imi ter  l ’ impact  de la  cr ise sur  leur 
activité. La transformation numérique 
ne représente plus seulement un enjeu 
de performance et de productivité, elle 
apparait clairement comme un moyen 
de survie. Au regard de ces éléments, 
il semble évident que les entreprises 
vont devoir consolider ou réinventer les 
bases d’une nouvelle organisation où le 
numérique occupera une place centrale. 
Et cette nouvelle place stratégique du 
numérique, pour garantir la pérennité 

des entreprises et la cont inui té des 
services publ ics,  met également en 
lumière l’absolue nécessité d’en assurer 
sa  p ro tec t ion .  P lus  que  jama is ,  l a 
cybersécurité doit s’inscrire comme une 
responsabilité collective majeure.

UN ENJEU PRIORITAIRE POUR LES SECTEURS
SENSIBLES
Si la  t ransformat ion numér ique doi t 
toucher tous les acteurs, elle est d’autant 
plus incontournable pour garantir le bon 
fonctionnement des infrastructures critiques 
et opérationnelles, notamment dans les 
domaines de l’énergie, de la gestion des 
eaux, de la défense ou de la santé… 
Sur ce point, il est essentiel de bâtir des 
organisations résilientes à tous les risques 
possibles, notamment aux risques cyber qui 
représentent une réelle menace, comme 
l’illustrent entre autres les récentes attaques 
sur des hôpitaux français. Il est fondamental 
que les acteurs critiques poursuivent leur 
transformation numérique et sécurisent leurs 
infrastructures pour continuer de mener à 
bien leur mission d’importance vitale pour 
des millions de personnes. 

NE PAS TOMBER DANS L’OUBLI
Au sortir de la crise, le principal danger 
sera  de penser  que nous pour rons 
revenir aux modes de fonctionnement 
d ’antan et  de fa i re  comme s i  cet te 
situation exceptionnelle ne pouvait plus 
se reproduire. L’électrochoc que nous 
avons vécu doit nous aider à identifier 
p lus  précisément  les manques que 
l e  nu m ér iq ue  p eu t  co mb le r  e t  l e s 
améliorations qu’il peut apporter pour 
la continuité des opérations, pour la 
gestion de la relation client, pour la 
communication en interne et en externe, 
pour la création de valeur dans les offres 
de produits et services, mais également 
pour le maintien des liens sociaux quand 
la distanciation est la règle. Les projets 
de transformation numérique et les enjeux 
de cybersécurité associés ne devront 
plus être perçus comme des sujets 
purement techniques mais comme une 
source de résilience des entreprises, 
véritable priorité pour l’ensemble du top 
management.

2020-6001
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Le ministère de la Culture lance #PartirEnLivre
Un rendez-vous dédié au livre jeunesse et à la lecture
Souhaitée par le ministère de la Culture, Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, est organisée chaque 
année dans toute la France par le Centre national du livre (CNL). En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 de cet 
évènement aura lieu en ligne sous le mot dièse #PartirEnLivre1, du 8 au 19 juillet 2020.

« Je suis heureux que cette grande 
fête du l ivre pour la jeunesse, qui 
chaque année connaît un réel succès, 
s e  r e n o u v e l l e  c e t  é t é  g r â c e  a u 
numérique et dans le contexte que nous 
connaissons, pour transmettre toujours 
davantage le plaisir de lire » a annoncé 
Franck Riester, ministre de la Culture, 
dans un communiqué publié le 22 juin 
dernier.
Pour cet événement national du ministère 
de la  Cu l ture  mis  en œuvre par  le 
Centre national du livre, les subventions 
accordées aux structures labell isées 
s on t  m a i n t enu es  e t ,  po u r  l a  t o u t e 
première fois, un rendez-vous numérique 
quotidien est proposé du 8 au 19 juillet. 
C e  b o u q u e t  d e  c o n t e n u s  d i g i t a ux 
contribuera à faire vivre cet été le livre 
jeunesse et la lecture, dans le cadre d’un 
été culturel.

LE MAINTIEN DES SUBVENTIONS POUR 107
STRUCTURES LABELLISÉES
En  réponse  à  l a  c r i se  san i ta i re  e t 
économique qui touche le secteur du 
livre, le gouvernement a mis en place un 
plan d’urgence. Dans ce cadre, le CNL 
prévoit le maintien des subventions aux 
manifestations littéraires qu’il aide. Ainsi, le 
30 avril dernier, après avis du comité Partir 
en Livre réunissant des professionnels 
du livre, 107 projets se sont vu attribuer 
des aides, soit une augmentation de 27 % 
par rapport à 2019. Le CNL joue ainsi 
son rôle de soutien à la chaîne du livre et 
à l’ensemble des acteurs impliqués dans 
Partir en Livre.

DES PROJETS REMARQUÉS QUI FÉDÈRENT LES 
ACTEURS DU LIVRE EN RÉGION
Parmi les projets label l isés,  le CNL 
a dist ingué 14 projets. Ces derniers 
r é p o n d e n t  à  p l u s i e u r s  c r i t è r e s 
d’appréciation, dont la cohérence du projet 
littéraire, l’interaction des acteurs de la 
chaîne du livre, les actions d’éducation 

ar t is t ique et  cul turel le ,  l ’ impl icat ion 
des acteurs locaux (les librairies et les 
bibliothèques) et le rayonnement territorial 
du projet.

UNE CARTE INTERACTIVE AVEC LES ANIMATIONS
Une carte interactive consultable sur le site 
Internet de Partir en Livre permet d’identifier 
les projets labellisés et les initiatives des 
structures jeunesse mobilisées. Activités 
à faire chez soi, lectures à distance, 
opérations solidaires autour du livre, 
sélect ions de l ivres  : professionnels 
et grand public pourront y puiser des 
ressources pour lire tout l’été.

200 000 EUROS POUR L’OPÉRATION CHÈQUES LIRE 2020
L e  C N L  e t  l e  G r o u p e  U p  s e  s o n t 
associés pour une opération de grande 
ampleur permettant l’achat de plus de 
17 000 Chèques Lire de 12 euros, pour un 
montant global de 204 500 euros, doublant 
ainsi la dotation de 2019. Pour permettre 
aux enfants et aux jeunes d’acheter le 
livre de leur choix en librairie, les Chèques 
Lire seront diffusés aux participants lors 

des événements labellisés et dans les 
structures mobilisées dans toute la France 
pendant Partir en Livre : un geste fort en 
faveur de la filière et une invitation à la 
lecture dès le plus jeune âge.

LES COULEURS DES CARNETS DE CERISE
POUR ACCOMPAGNER LA GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE
AURÉLIE NEYRET, ILLUSTRATRICE DE L’AFFICHE DE 
PARTIR EN LIVRE 2020
Cette année, c’est l’illustratrice Aurélie 
Neyret qui a dessiné l’affiche de cette 
nouvelle édition de Partir en Livre. Toute 
jeune, Aurél ie rêvait d’habiter sur un 
bateau... Elle aimait construire des cabanes, 
explorer la campagne, lire en cachette la 
nuit et surtout dessiner ! Depuis, presque 
rien n’a changé. Après un passage furtif 
à l’école Émile-Cohl, elle travaille pour 
plusieurs magazines – Histoire Junior, 
Spirou, J’aime lire et d’autres – ainsi que 
pour plusieurs éditeurs en France et à 
l’étranger. Après avoir réalisé quelques 
albums jeunesse, elle signe avec Les 
Carnets de Cerise (6 tomes, Soleil) sa 
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1) https://www.partir-en-livre.fr/evenements



 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 4 juillet 2020 – numéro 41 21

Culture

première série en bande dessinée, et l’un 
des plus beaux succès de ces dernières 
années. En novembre 2019, elle a inauguré 
une nouvelle série chez Soleil, Lulu et 
Ne lson,  bande dess inée jeunesse à 
six mains.

#PARTIRENLIVRE : LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
AUTOUR DU LIVRE JEUNESSE
Le CNL proposera, du 8 au 19 juillet 2020, 
un bouquet d’animations numériques 
inédites afin de donner la parole à ceux qui 
font la littérature jeunesse et de transmettre 
le plaisir de lire à tous. Ces contenus 
seront disponibles sur le site Internet de la 
manifestation https://www.partir-en-livre.fr/ 
et sur ses réseaux sociaux – Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube… – sous le 
hashtag #PartirEnLivre.
Duran t  les  onze jours  de  Par t i r  en 
Livre, cinq rendez-vous digitaux seront 

proposés quotidiennement afin de faire 
vivre la littérature jeunesse cet été, et 
de contribuer à transmettre à tous le 
plaisir de lire : des émissions et des lives 
interactifs avec des invités – auteurs, 
i l l us t ra teurs ,  l ib ra i res ,  book tubers , 
bibliothécaires… – réunis sur un plateau 
pour échanger sur des thémat iques 
livresques, donner des idées de lecture, 
des conseils pour dessiner et pitcher des 
livres, ou encore répondre aux questions 
des  in ternautes sur  les  mét iers  de 
l’édition. Mais aussi des jeux et des quiz 
pour permettre aux jeunes de remporter 
des Chèques Lire !
#PartirEnLivre accompagnera également 
les projets physiques organisés par les 
labellisés partout en France en mettant 
en avant certaines de ces animations 
régionales par des interviews de ses 
organisateurs.

#PARTIRENLIVRE : DES PARTENAIRES MOBILISÉS 
POUR FAIRE VIVRE CE NOUVEAU FORMAT INÉDIT DE 
LA GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE !
On retrouvera également au programme 
de #PartirEnLivre des animations digitales 
proposées par le Salon du livre et de la 
presse de Jeunesse en Seine-Saint-Denis 
(SLPJ), ainsi que les actions des autres 
partenaires de la grande fête du livre et 
de la jeunesse. France Télévisions, et tout 
particulièrement Okoo, son offre jeunesse, 
sont partenaires de #PartirEnLivre dans 
le cadre de l ’été culturel  de France 
Télév is ions où le  l iv re et  la  lecture 
auront toute leur place avec l’opération 
#MonLivreDeLété. De nombreux autres 
partenaires se sont associés à l’initiative du 
CNL et feront rayonner #PartirEnLivre.

2020-6021

Île-de-France

La Techno Parade reportée en 2021 
Paris (75)

C ’est officiel : la Techno Parade, qui 
rassemble chaque année au mois 
de septembre, depuis plus de 
20 ans, des dizaines de milliers de 

participants dans les rues de Paris, n'aura pas 
lieu en raison des mesures de distanciation, 
ont annoncé ses organisateurs à l'AFP. 
Créée e t  organ isée par  Technopol , 
l ' a s s o c i a t i o n  d e  d é f e n s e  e t  d e 
reconnaissance de la scène électro, sur 
le modèle de la Love Parade de Berlin, la 
Techno Parade n’avait été annulée qu’une 
seule fois : en 2001, après les attentats du 
World Trade Center, à New York.
«  J u s q u ' a u  3 1  a o û t ,  s e u l s  l e s 
événements en plein air de moins de 
5 000 personnes sont autorisés sous des 
conditions strictes. Les manifestations 
revendicatives sur la voie publique, comme 
la Techno Parade, sont limitées à moins 
de 10 personnes. Compréhensibles, 
ces  mesures  san i ta i res  f rag i l i sen t 
néanmoins grandement l 'écosystème 
de la culture et de l'événementiel, et 
compromettent une saison estivale en 
temps normal enrichissante pour le 
public, et rémunératrice pour les artistes 
et techniciens du spectacle  », indique 
Technopol dans un communiqué. 
L’an dernier, quelque 200 000 personnes 

s’étaient donné rendez-vous autour des 
chars et de leurs sound systems, sur un 
parcours de plusieurs kilomètres. Mais que 
les amoureux de techno, de trance et de 
house se rassurent : l’édition de 2021 aura 
bien lieu ! 
D’ici là, pour soutenir les DJ’s, Technopol 
a lancé début juin « United We Stream », 
grande discothèque virtuelle retransmise 

sur Arte Concert et les réseaux sociaux 
du jeudi au samedi de 19 heures à minuit, 
et le dimanche après-midi en direct des 
principaux clubs parisiens. Ces DJ Sets 
s'accompagnent d'un appel aux dons 
en faveur des clubs et artistes n'ayant 
pas accès aux aides gouvernementales, 
précise l’AFP. 

2020-6047
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Reprise de l’aéroport de Paris-Orly 
Val-de-Marne (94)

P ar un arrêté en date du 12 juin 
2020, Jean-Baptiste Djebbari, 
se c r é t a i r e  d ’ É t a t  a u p r è s  d e 
l a  m i n i s t r e  d e  l a  T r a n s i t i o n 

écologique et sol idaire chargée des 
Transports, a autor isé la reprise de 
l’exploitation commerciale de l’aéroport 
d’Orly depuis le vendredi 26 juin 2020. 
La réouver ture des insta l la t ions de 
Paris-Orly s’étend peu à peu et épouse 
la demande en tentant d’optimiser les 
infrastructures du site. Le secteur Orly 3 
a entamé cette étape en premier.
L’augmentation progressive du nombre 
de vols s’inscrit dans la troisième phase 
de déconfinement actuellement en cours. 
Aéroports de Paris, en l ien avec les 
compagnies aériennes, fait appliquer 
t o u t e s  l e s  m e s u r e s  d e  p r o t e c t i o n 
sanitaire. Les gestes barr ières et la 
distanciation physique sont respectés 
tout au long du parcours du passager au 
sein du terminal.
L’exploitation commerciale de l’aéroport 
de Paris-Orly était suspendue depuis 
le 31 mars 2020. Durant cette période, 
l ’ aé ropo r t  es t  exc lus i vemen t  res té 

accessible aux aéronefs d’État ,  aux 
vols de secours médical d’urgence ou 
d’évacuat ion sani ta i re,  a insi  qu’aux 
vols de transport de passagers ou de 
fret nécessaire à la gestion de la crise 
sanitaire, sur autorisation du ministère 

chargé des Transports. Les compagnies 
aériennes qui souhaitaient poursuivre 
leurs  act iv i tés  é ta ient  autor isées à 
réaffecter leurs vols sur l’aéroport de 
Paris-Charles-de-Gaulle.

2020-6039
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Brèves
La Commission européenne met en 
demeure sur le remboursement des 
billets d’avion 

La Commission européenne a ouvert des 

européens, dont la France, qui ne feraient 
pas respecter l’obligation de proposer le 
remboursement des billets d’avion pour les 
vols annulés par les compagnies aériennes. 
Dans une période où les vols annulés sont 
massifs et les voyagistes fragilisés par une crise 
planétaire, certaines compagnies se seraient 
contentées de présenter des avoirs à leurs 
clients, suggérant que c’était la seule solution 
disponible, ainsi que l’explique .
Or un règlement européen, contraignant, 

soit proposé, pour tous les vols au départ ou 
à destination de l’Europe, et effectué dans 
les sept jours, sauf si le passager choisit 
expressément l’échange avec un autre voyage. 
Les bons à valoir étant peu attractifs en 
ce moment, la Commission européenne a 
proposé en mai d’en prolonger la durée de 
validité.

pour la culture 

Après plusieurs mois d’enquête auprès 

statistiques du ministère de la Culture publie 

acteurs a recouru au chômage 
partiel, la crise va engendrer 
une baisse moyenne de 

dégâts se concentrent sur quatre 

Au regard de l’hécatombe à venir, le ministre 
de la Culture a rappelé avoir mobilisé 

Lutte contre la contrefaçon 

À l’occasion du lancement de sa campagne de 
sensibilisation des consommateurs en ligne, 

association française de promotion et de 
défense du droit de la propriété intellectuelle 

Fédérations professionnelles, a 
encouragé la solidarité contre 

la contrefaçon et le piratage. 

recommandations telles 
que l’intensification des 
mesures mises en place 

en offrant son soutien 
aux agents opérationnels 

de la douane, de la police et 
de la gendarmerie, l’exigence 

d’une réponse franche des plateformes 
de e-commerce par la suppression 
proactive des annonces illicites, des actions 
politiques et réglementaires de la part des 
gouvernements en hiérarchisant les délits 
de propriété intellectuelle qui nuiraient à 

des consommateurs.

démonté cet été

 le général Jean-Louis Georgelin, 
, au 

sujet de cette structure qui avait résisté à 

conditionne le lancement de la restauration 
de Notre-Dame de Paris et la réouverture de 

Jean-Louis Georgelin a également précisé 

avait montré qu’elles semblaient 
 et qu’une 

opération de consolidation intérieure de ces 

première campagne de nettoyage complet 
des sols devrait bientôt commencer, avec 

207,2
milliards de dollars

C’est la valeur boursière 
atteinte par Tesla à New 

er juillet.
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Les transports en commun gratuits pour les seniors 
et les personnes handicapées
Seine-Saint-Denis (93)

L e  Conse i l  d épa r temen ta l  de 
Se ine-Sa in t -Denis  (93)  lance 
l a  c a r t e  «  A m é t h y s t e  +  » . 
Ce titre de transport permettra 

aux personnes âgées ou handicapées 
s é q u a n o d i o n y s i e n n e s  d e  p l u s  d e 
60 ans, éligibles au forfait Améthyste, 
d e  v o y a g e r  g r a t u i t e m e n t  s u r  l e 
r é s e a u  f r a n c i l i e n ,  à  r a i s o n  d e 
1 2 0  d é p l a c e m e n t s  p a r  a n  ( s o i t 
10 déplacements par mois), et sous 
conditions de ressources.
«  A lo r s  que  l e  f o r f a i t  Amé thys te 
proposé par Île-de-France Mobilités 
concerne aujourd’hui 53 000 personnes 
en Seine-Saint-Denis, en 2018, 24 % 
des bénéficiaires ont réalisé moins de 
20 trajets par trimestre, et 16 % de 
20 à 39 trajets seulement », pointe le 
Département. 
Ce dernier propose donc une nouvelle 
offre qui permet aux bénéficiaires de 
s ’a f f ranch i r  du pa iement  du for fa i t 
déjà en place, soit 48 euros par an (le 
Département prenant déjà en charge 
jusqu’à 90 % du coût réel).
Les  béné f ic ia i res  du  pass  Nav igo 
p e u v e n t  r é c l a m e r  l a  s o u s c r ip t i o n 

à  c e  f o r f a i t  a u p r è s  d e s  C e n t r e s 
communaux d’action sociale ou de la 
Direction de la population âgée et des 
personnes handicapées à Bobigny, 
o u  e n c o r e  e n  t é l é c h a r g e a n t  u n 
formulaire sur le site du Département. 

L e s  p e r s o n n e s  d é j à  t i t u l a i r e s  d u 
forfait Améthyste pourront demander 
l a  b a s c u le  v e r s  «  A m é t h y s te  +  » 
au moment du renouvellement.

2020-6046
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Quel avenir pour les chiens policiers anti-stups ? 
Yvelines (78)

Dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, 
les chiens policiers renifleurs sont une aide 
précieuse pour la police. Les perquisitions 
menées avec ces canidés professionnels 
permettent de dénicher les « planques » 
des dealers ou de leurs « nourrices ». 
Cependant, un avocat du barreau de 
Versailles, Maître Wenceslas Ference 
– dont un client originaire de Trappes a 
été condamné à 18 mois de prison ferme 
après une perquisition menée avec un de 
ces chiens – juge cette pratique déloyale. 

Il a donc porté la question devant la Cour 
de cassation. « J’estime que la police ne 
devrait pas pouvoir mener une perquisition 
au domicile d’une personne sur la base 
d’un marquage canin : c’est une atteinte 
au droit de propriété et la porte ouverte 
à l’arbitraire », s’est-il justifié auprès du 
journal Le Parisien  le 21 juin dernier. 
L’avocat considère en outre que cela « ne 
met pas fin à une infraction », comme lors 
d’un flagrant délit, qui justifierait l’entrée 
en force chez une personne. Thierry 

Bellancourt, un magistrat de Versailles qui 
juge quotidiennement les trafiquants de 
drogue, estime de son côté que les chiens 
anti-stups sont « compétents », « fiables » 
et accompagnés de maîtres, capables 
d’ interpréter leurs réact ions.  Maître 
Wenceslas a été débouté de sa demande 
mais il va porter son dossier devant la 
Cour européenne des droits de l’homme. 
Réponse dans deux ans, quand la CEDH 
aura traité l’affaire. 

2020-6049
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte ssp du 22/06/2020 
à PARIS, il a été constitué une SASU  
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

NAVIGAU CONSULTING 
Capital social : 500 €. 
Siège social : 15 rue de Rungis 75013 

PARIS. 
Objet social : La Société a pour objet: 

Conseil et expertise portuaire, maritime 
et fluviale. Conseil pour tous types de 
navires et d'installations. 
Durée : 99 ans à compter de la date 

d'immatriculation au RCS de Paris. 
Présidence : M. Raymond GAUVAIN 

demeurant au 15, rue de Rungis 75013 
PARIS. 
009362

Aux termes d’un acte SSP en date à 
Paris du 28/05/20, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : INESTIMABLE
Siège : 40, boulevard de Reuilly, 75012, 

Paris. 
Durée : 99 ans. 
Capital : 2 000 €uros. 
Objet : l’activité d’agence immobilière 

et cabinet d’administration de biens, de 
gérance, de location et de location de 
vacances, de transactions immobilières et 
commerciales sur tout bien, de marchand 
de biens. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. 
Agrément  :  Cessions d’actions au 

profit d’associés ou de tiers soumises à 
agrément des associés. 
Prés i den t  :  Mme Inès  AMOURA, 

6, rue des Fonds Verts, 75012, Paris. 
Immatriculation au RCS PARIS.
Directeur général : M. Mathieu LACROIX, 

72 bis, rue de Picpus, 75012, Paris. 
Immatriculation : RCS PARIS.
009340

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/06/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

IFMK de l’Est francilien
Forme : SAS.
Capital : 150 000 Euros.
Siège social : 25/27, rue Ginoux 75015 

PARIS.
Ob je t  :  L ’enseignement de santé 

e n  g é n é r a l  e t  p l u s  p r é c i s é m e n t 
l’enseignement de Masso kinésithérapie.  
Durée : 99 années. 
Président de SAS : La société INSTITUT 

S U P E R I E U R  D E  R E E D U C A T I O N 
PSYCHOMETRICE ET DE RELAXATION 
PSYCHOSOMATIQUE, SA au capital de 
41 024 Euros dont le siège social est 
situé 25-27, rue Ginoux 75015 PARIS, 
immatriculée sous le n° 784 710 352 RCS 
Paris.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société CONTINENTALE D’AUDIT, SARL 
au capital de 87 080 Euros dont le siège 
social est situé 22, place du Général 
Catroux 75017 PARIS, immatriculée sous 
le n°311 901 359 RCS Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009441

Aux termes d’un acte SSP en date du 
22/06/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

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

75116 PARIS.
Objet  : La participation directe ou 

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

immatriculation au R.C.S. 
Président : AMC INVESTISSEMENTS, 

S A R L ,  5 5 ,  a v e n u e  M A R C E A U 
75116 PARIS, immatriculée sous le 
N° 440 315 109 PARIS. 
Commissaire aux comptes : CERA, SAS, 

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

de PARIS.
009507

Suivant acte sous seing privé en date du 
30/06/2020 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

OCP BUSINESS CENTER 28
Forme : SAS
Siège social : 49-51, rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
Capital social : 48 000 Euros.
Objet social : soutien aux entreprises et 

fourniture de services.
Durée  :  25 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
P r é s i d e n t  :  A L D E B A R A N  S A S , 

représentée par M. OININO Jeremy 
demeurant 16, rue des Saussaies, 75008 
Paris.
Directeur general : M. PEREZ Harold 

demeurant 50, avenue du Président 
Wilson, 75016 Paris.
Membres du conseil d’administration :
A L D E B A R A N  S A S  d o n t  l e  s i è g e 

social est au 16, rue des Saussaies, 
75008 Paris, 798 240 792 RCS Paris, 
représentée par M. OININO Jeremy 
demeurant 16, rue des Saussaies, 75008 
Paris ;
M. PEREZ Harold demeurant 50, avenue 

du Président Wilson, 75016 Paris ;
OCP F inance  SAS don t  le  s iège 

social est au 49-51, rue de Ponthieu, 
75008 Paris, 519 782 841 RCS Paris, 
représentée par M. CACOUB Fabrice 
demeurant 27, boulevard de Courcelles, 
75008 Paris.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

Audit Conseil Holding, 58 bis, rue de la 
Chaussée d’Antin 75009 Paris, RCS Paris 
413 175 209, représentée par M. ACH 
Yves-Alain.
Suivant acte sous seing privé en date 

du 30/06/2020, ALDEBARAN SAS a été 
nommée en qualité de Président du 
Conseil d’administration, représentée par 
M. OININO Jeremy.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
009393

Par ASSP en date du 28/06/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée : 

LES EDITIONS DES FLOTS
Siège social : 9, rue Louis David 

75116 PARIS 16 Capital : 1 000 €uros 
Ob j e t  s o c i a l  :  La  sé lec t ion  e t  l a 
correction de textes, la création, la 
production, la diffusion, la promotion et la 
commercialisation de livres (numériques, 
papier, audio,…). Président : Mme Frantz 
Florence demeurant 9, rue Louis David 
75116 PARIS 16 élu pour une durée 
illimitée. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de PARIS.
009305

Par acte sous seing privé en date du 
12/03/2020, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

SYRAS & ASSOCIES – 
ARCHITECTURE - URBANISME
Forme : Société par actions simplifiée. 

Capital : 1 000 Euros. Siège : 2, avenue 
de Champaubert – 75015 PARIS . 
Objet  : L’exercice de la profession 
d’architecte et d’urbaniste, en particulier 
la fonction de maître d’œuvre et toutes 
missions se rapportant à l ’acte de 
bâtir et à l’aménagement de l’espace, 
en  ce  compr i s  la  p rogrammat ion 
et  l ’accompl issement  de miss ions 
de  c o n s e i l ,  a c c o m pa g ne m e n t  e t 
enseignement ; Toutes prestations de 
conseil en programmation urbaine et 
architecture ; L’assistance à maîtrise 
d’ouvrage ; durée : 99 années. Admission 
aux assemblées et droit de vote : Tout 
associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions, et 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Agrément  : 
Les actions ne peuvent être cédées y 
compris entre associés qu’avec agrément 
préalable de la collectivité des associés. 
Président : M. Julien SYRAS demeurant 
3, rue d’Arras 75005 PARIS sans limitation 
de durée. Immatriculation au RCS de 
PARIS. 

Pour avis.
009420

Erratum à l’annonce n° 009130 parue 
dans le présent journal du 01.07.2020, 
il convenait de lire que la société sera 
immatriculée au RCS de PARIS et non 
NANTERRE.
009559

Aux termes d’un acte ssp du 2 juillet 
2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

HOLDING ZEITOUN
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 299 970 Euros.
Siège social : 13, square Saint Charles 

75012 PARIS.
Objet : Prise de participations dans 

toutes sociétés.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Admission aux Assemblées et exercice 

du droit de vote : chaque actionnaire est 
convoquée aux assemblées ; chaque 
action donne droit à une voix.
Clause d’agrément : les actions sont 

librement cessibles.
Président  :  M. Bernard ZEITOUN, 

demeurant 13, square Saint Charles 
75012 PARIS.
009538
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

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

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/06/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

WEILL QUINAULT OAP
Forme : société civile.
Objet : La propriété, l’acquisition, la 

construction, l’entretien et l’aménagement, 
l’administration, l’exploitation et la gestion 
par bail, location ou autrement, ainsi que 
la mise à disposition à titre gratuit au 
profit d’un ou plusieurs associés, de tous 
immeubles et droits immobiliers. 
Siège social : 15, rue Lakanal 75015 

PARIS.
Capital : 900,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : MME DUMONT épouse WEILL 

Pascaline et M. WEILL Alain demeurant 
ensemble 15, rue Lakanal 75015 PARIS 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009293

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

AU CONTOUR 
DU LUXEMBOURG

Forme : Société civile
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, l’aménagement, 
l’administration, et la gestion par location 
ou autrement de tous biens et droits 
immobil iers,  à l ’exclusion de toute 
location meublée, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobilier en question. 
Siège social : 10, rue Joseph Bara 

75006 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : libre entre associé 

et au profit d’un ascendant d’un associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable.
Gérance : M. MASSE Xavier et Mme 

RENAULT épouse MASSE Claude-Alienor 
demeurant ensemble 10, rue Joseph Bara 
75006 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009319

Le 22/06/2020, il a été constitué la SAS 

dénommée : SMARTFOOD LAB
au capital de 1 000 Euros, dont le siège 

est situé 8, rue Piccini 75016 PARIS 
et ayant pour objet  :  le conseil en 
stratégie commerciale,  market ing, 
financière, management, logistique, 
achats, rapprochement d’entreprises et 
la formation ; l’assistance sous quelque 
forme et à quelque titre que ce soit dans 
les domaines commerciaux, achats, 
marketing à toute entreprise ; la prise de 
participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés ou entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières 
ou immobilières ; la gestion de ces 
participations ainsi que l’exercice de 
tous droits y attachés ; la délivrance 
de prestations envers ses filiales. Sa 
durée est de 99 ans. M. David LASRY, 
demeurant 8, rue Piccini 75016 PARIS, 
a été nommé Président. La Société sera 
immatriculée au RCS de PARIS.
009407

Additif à l’annonce légale n° PA007160 
parue dans le  présent  journa l  du 
23/05/2020, il fallait lire : 
Commissaire aux comptes : CERA, 

SAS sise 31, rue Henri Rochefort 75017 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 353 091 879.
009388

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 01/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DLP Holding
Forme : SASU.
Objet : -Toutes prises de participation 

directes ou indirectes dans toutes affaires 
commerciales, industrielles, financières, 
immobilières ou autres, et notamment 
dans des sociétés ayant pour objet des 
activités de téléphonie, d’informatique, 
de boulangerie, de restauration, de 
traiteur, de vente à emporter d’aliments, 
de brasserie et d’hôtellerie seule ou 
avec un tiers, pour son propre compte 
ou celui d’un tiers, au moyen d’achat, de 
vente ou d’échange de toutes actions, 
parts sociales ou valeurs mobilières 
quelconques et, d’une manière générale, 
par  la  détent ion de tous t i t res de 
sociétés ; la Société pourra notamment 
participer à toutes souscriptions, faire 
tous emplois de fonds, gérer et exploiter 
tou tes  par t ic ipat ions  dans tou tes 
entreprises, 
-Tou tes  p res ta t ions  de  s e rv ices 

concernant la création, l’organisation, le 
développement, la gestion, le contrôle, 
la direction, la politique commerciale de 
toutes sociétés, filiales ou non, et plus 
généralement, toutes prestations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet,
-Toutes opérations de financement, de 

crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts, 
d’avances dans toutes participations 
et,  d’une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet,
-Immobilier, promotion immobilière, 

apporteur d’affaires Conseils, travaux, 
bâtiment.
Siège social : 18, rue de Marignan – 

75008 PARIS.
Capital : 326 208 €uros. 
Durée : 99 années. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : Monsieur Benjamin, Jacques 

DELEPLANQUE, demeurant : 4, avenue 
du Marechal de Lattre de Tassigny – 
78230 LE PECQ.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
009468

SAS MARAIS CORNER 
COMPANY

27, rue Saint Antoine
75004 PARIS

Avis de constitution

Suivant acte sous seing privé en date 
à Paris (Seine) du 15 juin 2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 
MARAIS CORNER COMPANY
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 27, rue Saint Antoine 

75004 PARIS.
Objet principal : Le commerce en ligne : 

distribution, achat et revente de produits 
physiques et de contenus numérique sur 
Internet.
Conception et vente d’applications 

digitales ou construction de canaux de 
vente et de distribution digitaux (sites 
Internet, applications...) pour un tiers et/
ou pour une exploitation par la société ;
Production et commercialisation de 

contenu numérique éventuel lement 
soumis à la propriété intellectuelle.
Conseil  en gestion des affaires et 

en structuration du modèle d’affaires 
e n  a c c o r d  a v e c  l e s  c h a m p s  d e 
compétences de la société.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : Tout 

assoc ié  a  le  dro i t  d ’ass is te r  aux 
assemblées générales et de participer 
aux délibérations personnellement  ou 
par mandataire, sur simple justification 
de son identité et quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède, dès lors qu’elles 
ont été libérées des versements exigibles.
Transmission des actions : Les cessions 

des actions sont libres entre associés, 
conjoints, ascendants ou descendants.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers 

qu’après agrément préalable donné à la 
majorité des trois quarts des associés.
Représentation et direction : le Président 

de la  soc ié té  es t  Mons ieur  Lou is 
BUCHHOLTZ demeurant à PARIS (75004) 
27, rue Saint Antoine.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
LE PRESIDENT.
009294

FINANCIERE K2059
Société par actions simplifiée 

au capital de 66 070 Euros
Siège social : 75002 PARIS 

16, rue Daunou

Constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 22 juin 2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : FINANCIERE K2059
Siège : 16, rue Daunou, 75002 PARIS. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 66 070 Euros.
Objet : Conseil en entreprise,- Evaluation 

de techno log ies ,  de log ic ie ls ,  de 
b a s e s  d e  d o n n é e s ,  d e  d o n n é e s 
numériques et de marques- Conseils en 
matière d’innovations technologiques 
e t  m a r k e t i n g -  M i s e  e n  p l a c e  d e 
stratégies de gestion et de management 
d ’ i n n o v a t i o n s -  A c c om p ag ne m e n t 
dans les négociations et transferts 
des innovat ions technologiques et 
marketing- Toutes évaluations financières 
d’actifs incorporels ou de sociétés à 
dominante incorporelles- Consultations 
sur toutes les questions relatives à 
l’évaluation financière et à l’innovation 
technologique ou marketing- La détention 
et la gestion de tous titres, actions, parts 
ou participations dans toutes sociétés 
créées ou à créer dont le siège est situé 
en France ou à l’étranger.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

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

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

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

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

demeurant 16, rue Daunou, 75002 PARIS
La Société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
009307

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 3B
Forme : SAS.
Objet : - Toutes prises de participation 

directes ou indirectes dans toutes affaires 
commerciales , industrielles, financières, 
immobilières ou autres, et notamment 
dans des sociétés ayant pour objet des 
activités de restauration, de traiteur, 
de vente à emporter d’aliments, de 
brasserie et d’hôtellerie seule ou avec 
un tiers, pour son propre compte ou 
celui d’un tiers, au moyen d’achat, de 
vente ou d’échange de toutes actions, 
parts sociales ou valeurs mobilières 

quelconques et, d’une manière générale, 
par la détention de tous titres de sociétés 
; la Société pourra notamment participer 
à toutes souscriptions, faire tous emplois 
de fonds, gérer et exploiter toutes 
participations dans toutes entreprises,
-  Toutes presta t ions de serv ices 

concernant la création, l’organisation, le 
développement, la gestion, le contrôle, 
la direction, la politique commerciale de 
toutes sociétés, filiales ou non, et plus 
généralement, toutes prestations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet,
- Toutes opérations de financement, de 

crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts, 
d’avances dans toutes participations 
et,  d’une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet.
Siège social : 2, rue de Tocqueville – 

75017 PARIS.
Capital : 1.000 €.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblée 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : Monsieur Cyril, Loïc, Robert 

BORDEJO, demeurant : 53, rue Elias 
Howe –  94100 SAINT-MAUR-DES-
FOSSES.
Directeurs Généraux : Monsieur Tangui, 

Julien BORDEJO, demeurant : 148B, rue 
Garibaldi – 94100 SAINT-MAUR-DES-
FOSSES et Monsieur Yann BORDEJO, 
demeurant : 7, rue de la Garenne – 77240 
CESSON.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
009342

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 01/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SC AZUR INVESTISSEMENTS
Forme : société civile.
Objet : Tous placements de capitaux 

sous tou tes  fo rmes,  y  compr is  la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations, parts sociales, 
valeurs mobilières dans le cadre de la 
gestion d’un portefeuille. 
Siège social : 162, rue Saint-Maur 

75011 PARIS.
Capital : 100,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : libre entre associé. 

Autres cas : Clauses d’agrément.
Gérance : M. COHEN Kévin, demeurant 

162, rue Saint-Maur 75011 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009480

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/06/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SOCIÉTÉ CIVILE  
LES LEOPARDS

Forme : société civile.
Objet : L’acquisition, la détention, la 

location, la gestion et la vente d’actifs 
immobiliers. 
Siège social : 22, rue Chevert 75007 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  MME BOUVET épouse 

DUDOUIT Hélène, demeurant 22, rue 
Chevert 75007 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009493
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/07/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SC SIGURD CAPITAL
Forme : société civile.
Objet : Tous placements de capitaux 

sous tou tes  fo rmes,  y  compr is  la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations, parts sociales, 
valeurs mobilières dans le cadre de la 
gestion d’un portefeuille.
Siège social : 14, rue de l’Echiquier 

75010 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  M.  BOUVIER F ranc is , 

demeurant 14, rue de l’Echiquier 75010 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS
009564

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/06/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

MAISON DEVALLEZ
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 10 Villa du Bel Air 75012 

PARIS.
Objet : L’achat, la vente en boutique 

o u  s u r  I n t e r n e t ,  l ’ i m p o r t a t i o n  e t 
l’exportation de toutes marchandises non 
alimentaires, destinées à l’équipement et 
à la décoration des foyers et locaux en 
général.  
Durée : 99 années. 
Président  : M. DEVALLEZ Camille, 

demeurant 10 Villa du Bel Air 75012 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009563

MODIFICATIONS

A PLUS IMAGE 7
SA au capital de 5 000 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
8, rue Bellini

818 611 212 R.C.S. PARIS

Le conseil d’administration en date 
du 03/06/2020 a nommé en qualité de 
Directeur Général, M. Victor HAOND, 
demeurant 13, rue Rodier 75009 PARIS, 
en remplacement de Mme Caroline 
NOLLET, à compter du 03/06/2020. Le 
dépôt légal sera effectué au R.C.S. de 
PARIS.
009526

SWIMMY
SAS au capital de 100 Euros

Siège social : 35400 SAINT MALO 
6, boulevard Villebois-Mareuil

830 699 880 R.C.S. SAINT MALO

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 31/03/2020, le siège 
a été transféré au 5 rue Emile Duclaux – 
75015 PARIS.
L’objet et la durée reste inchangés.
Raphaëlle DE MONTEYNARD demeure 

Président de la société.
Aux termes des décisions du Président 

en date du 27/05/2020, le capital a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
113,10 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

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

immatriculation  au RCS de PARIS.
009510

PREMIUM HOTELS 
INVESTMENTS

Société de libre partenariat 
au capital de 376 000 €uros
Siège social : 75116 PARIS

35, avenue Victor Hugo
882 049 349 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte en date du 
18.06.2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de Gérant, la société ANANTA 
FRANCE CONSEIL, SAS au capital de 
10 000 Euros, dont le siège social est 
situé 35, avenue Victor Hugo 75116 
PARIS, 884 368 895 RCS PARIS, en 
remplacement de la société ANANTA 
ASSET MANAGEMENT LTD
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009402

SCI JOS
SCI au capital de 500 €uros
Siège social : 75008 PARIS

10, rue de Penthièvre
792 726 770 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'AGE du 29/06/2020, il 
a été décidé de nommer en qualité 
de Gérant SLMFILUX SARL, 29 rue 
Marie Adelaide L-2128 Luxembourg, 
immatriculée sous le n° B228 422 RCS 
Luxembourg et représentée par Stéphane 
Le May en remplacement de Stéphane  
Le May, démissionnaire.
009398

BANIJAY FRANCE
SAS au capital de 80 664 608 Euros 

Siège social : 75015 PARIS
23, rue Linois

499 912 061 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 16/12/2019, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 101 264 608 Euros. Les statuts 
ont  été modif iés en conséquence.  
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
009389

LA SCALA
SAS au capital de 15 244 90 €uros

Siège social : 75007 PARIS
5, rue Paul-Louis Courier

SIREN 349 978 536 R.C.S. PARIS 

Par décision prise aux termes d’un 
acte reçu le 29/06/2020, par la SAS KL, 
notaires à PARIS, 5, rue de la Bourse, 
l’associée unique de la SARL, LA SCALA, 
a constaté la fin de la co-gérance de 
Antoine AGOSTINI suite à sa démission, 
sans désignation d’un nouveau cogérant, 
la gérance étant désormais assurée par 
Madame Isabelle VIDAL seule.
009445

ROCK HOLDING
SAS au capital de 1 248 556 €uros

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

839 610 987 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18.11.2019 :
-et des Décisions du Président en date 

du 17.03.2020, le capital social a été 
réduit pour être ramené à la somme de 
1 173 639 €
-et des Décisions du Président en date 

du 25.06.2020, le capital social a été 
réduit pour être ramené à la somme de 
1 133 194 €uros
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009391

STM PRO
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
au capital de 2 000 Euros

Siège social : 93300 AUBERVILLIERS
82, rue Hélène Cochennec 

840 722 326 R.C.S. BOBIGNY 

Au terme du procès-verbal de l’AGE 
du 2 juin 2020 de la SASU STM PRO, le 
président M. TURCAN ION, demeurant 
82, rue Hélène Cochennec – 93300 
AUBERVILLIERS, décide :
- de transférer le siège social de la 

société au 26, rue Sainte Félicité – 75015 
PARIS
L’article 4 « siège social »des statuts a 

été modifié en conséquence.
-  de  mo d i f i e r  l ’ ob j e t  s o c i a l ,  en 

conséquence, l ’art icle 2 «  Objet  » 
des statuts a été modifié comme suit : 
Menuiserie bois, alu, PVC, métallerie, 
serrurer ie ,  t ravaux de rénovat ion, 
peinture, carrelage, bardage, isolation. 
Installation, dépannage en plomberie, 
chauffage et électricité. Eventuellement 
l’acquisition ou la création de société 
ayant un objet social susceptibles de se 
rattacher à celui-ci uniquement dans le 
but de favoriser son extension ou/et son 
développement.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

PARIS.
009381

DANONE
SA au capital de 171 530 201,50 Euros

Siège social : 75009 PARIS
17, boulevard Haussmann
552 032 534 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d e  l ’ A s s e m b l é e 
Générale Mixte du 26/06/20, il a été 
décidé conformément à l’article 1835 du 
Code civil et à l’article 210-10 du Code 
de commerce de déclarer la société 
en qualité de société à mission et de 
fixer la Raison d’être suivante pour la 
société : « la raison d’être de la société 
est d’apporter la santé par l’alimentation 
au plus grand nombre »
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
009335

SOCIETE DE FINANCEMENT 
ET DE PARTICIPATIONS-
CAMBON ET COMPAGNIE

SNC au capital de 1 524 Euros
Siège social : 75001 PARIS

19, rue des Capucines
331 444 539 R.C.S. PARIS

Aux termes l ’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 15/06/2020, il a été 
pris acte de l’expiration des mandats de 
commissaire aux comptes titulaire de la 
société KPMG S.A., et de commissaire 
aux comptes suppléant de la société 
KPMG AUDIT FS I. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
009365

Total Direct Energie –  
Centrale Electrique Bayet

SAS au capital de 42 000 000 €uros
Siège social : 75015 PARIS 

2 bis, rue Louis Armand 
494 580 798 R.C.S. PARIS

Aux termes de la Décision de l’Associé 
Unique en date du 8 juin 2020, il a 
été pr is  acte  de la  nominat ion de 
Monsieur Raphaël OLLA, demeurant 
3, chemin de la Selle 25000 Besançon, en 
qualité de Directeur Général.
Mention au RCS de PARIS.
009360

SOCIETE D’ETUDES 
ET D’APPLICATIONS 

ECONOMIQUES ETAPE
SARL au capital de 250 128 Euros

Siège social : 75011 PARIS 
35, rue Saint-Sabin 

784 321 820 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l'associé 
unique en date du 15 juin 2020, il a été 
décidé de nommer en qualité de gérant 
M. Emeric OUDIN, demeurant 13, route 
de  Mery ,  10170  MESGRIGNY,  en 
remplacement de M. Pierre MINODIER. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009366

MAISON CHAMP DE MARS
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS 

8, rue Saint-Augustin
882 914 781 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 4 mai 2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 2, avenue 
Emile Deschanel, 75007 PARIS, et ce, 
à compter de ce jour. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009320

KINETON 
SARL au capital de 7 622,45 Euros 

Siège social : 75016 PARIS 
6/10, rue Mirabeau 

328 070 941 R.C.S. PARIS 

Aux termes d’un acte SSP constatant 
les décisions unanimes des associés en 
date du 08/06/2020, il a été décidé de  
transférer le siège social au 1775, chemin 
du Val Rivier 14130 BONNEVILLE-LA-
LOUVET. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. La société sera radiée du 
RCS de PARIS et elle fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de 
LISIEUX.
009453

VESTATHENA
SAS au capital de 3 570 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
65, rue de Monceau

802 985 960 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 3 juin 2020, i l a 
été déc idé de nommer en qual i té 
de Président, en remplacement de 
M. Claudio ARENAS-SANGUINETI, 
démissionnaire, M. Philippe SARICA, 
demeurant 6, rue de la Prairie à Croissy-
sur-Seine (78290), et par conséquent de 
mettre fin à ses fonctions de Directeur 
Général. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009376

INSITUFORM EUROPE
SAS au capital de 1 189 507 Euros
Siège social : 22440 TREMUSON 

ZA le Pont Rouge
433 960 242 R.C.S. SAINT BRIEUC

Aux termes des décisions du Président 
en date du 24 juin 2020, il a été décidé 
de transférer le siège social au 8, rue 
Saint-Augustin 75002 PARIS, et ce, à 
compter du 1er juillet 2020. L’objet et la 
durée reste inchangés et M. MORRIS 
demeure Président de la société. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de PARIS.
009414
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FRN FINANCE
Société par Actions Simplifiée

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

18, rue de Miromesnil
881 897 078 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 25 Juin 2020, il été 
décidé de modifier l’objet social comme 
suit :
« La Société a pour objet, la réalisation 

des activités suivantes, en France : 
- l’activité de réceptions transmission 

d’ordres, et de conseil en investissement 
pour le compte d’un prestataire de 
services d’investissements, visée par 
l’article L. 545-1 du Code Monétaire et 
Financier, dans le cadre d’un mandat 
d’agent lié ; 
- l’activité de conseil en haut de bilan 

visée par les dispositions de de l’article 
L.  321-2 3°  du code monétai re et 
financier, dans les limites prévues par la 
réglementation ; 
- l’activité d’intermédiation en assurance 

visée par l’article L. 511-1 du Code des 
assurances dans la catégorie mandataire 
d’intermédiaire visée par l’article R.511-2 4 
du Code des assurances ; 
- l’activité d’intermédiation en opérations 

de banque et services de paiement 
visée par l’article L. 519-1 du Code 
Monétaire et Financier dans la catégorie 
mandataire d’intermédiaire en opérations 
de banque et services de paiement 
visée par l’article R. 519-4 4° du Code 
Monétaire et Financier.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
009467

SAS TOTEM MM 4
SAS au capital de 15 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
21, rue Laffitte

840 309 330 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 23/06/20 , l’associé unique , 
en application de l’article L.225-248 du 
Code de Commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
009375

SOCIETE DE FINANCEMENT 
ET DE PARTICIPATIONS 

CAMBON-ET-COMPAGNIE
SNC au capital de 1 524 Euros
Siège social : 75001 PARIS

19, rue des Capucines
331 786 723 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 15/06/2020, il a été 
pris acte de l’expiration du mandat de 
commissaire aux comptes suppléant de 
la société KPMG AUDIT FS I. Le dépôt 
légal sera effectué au RCS de PARIS.
009369

MALAKOFF HUMANIS 
EPARGNE ENTREPRISE

SAS au capital de 1 207 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

21, rue Laffitte
509 537 601 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’associé 
unique en date du 23/06/2020, il a été 
décidé de ne pas renouveler le mandat 
du commissaire aux comptes suppléant 
M. BARBET MASSIN Michel.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009424

SAS TOTEM MM 3
SAS au capital de 15 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
21, rue Laffitte

840 309 223 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 23/06/20, l’associé unique 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
009390

SIPARI VOLNEY SOCIETE  
EN NOM COLLECTIF

SNC au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 75001 PARIS

19, rue des Capucines
330 013 707 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 15/06/2020, il a été 
pris acte de l’expiration des mandats de 
commissaire aux comptes titulaire de la 
société KPMG S.A., et de commissaire 
aux comptes suppléant de la société 
KPMG AUDIT FS I. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
009358

CYCLOPONCS
SAS au capital de 16 000 Euros

Siège social : 75018 PARIS
74, rue de la Chapelle 

817 999 121 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l’AGO du 28/02/2020, il 
a été décidé d’augmenter le capital en le 
portant de 16 000 Euros à 19 600 Euros.

Pour avis, le Président.
009333

MEDETIA
SAS au capital de 13 072,18 Euros 

Siège social : 75015 PARIS
Institut Imagine

24, boulevard du Montparnasse 
847 597 143 R.C.S. PARIS

Le président en date du 05/06/2020 a 
constaté l’augmentation du capital social 
s’élevant désormais à 14 827,63 €uros. 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de PARIS.
009481

THANK YOU FOR
Société Civile 

au capital de 1 066 650 €uros
Siège social : 75001 PARIS 

8, rue d’Argenteuil 
830 282 414 R.C.S. PARIS

Su i van t  déc is i ons  du  Géran t  du 
18.06.2020, le siège social a été transféré 
du 8, rue d’Argenteuil à PARIS (75001) 
au 40, rue Condorcet à PARIS (75009), 
à compter du 18.06.2020. L’article 5 des 
statuts a été modifié en conséquence.
RCS de PARIS.
009346

MAJOUE
SCI au capital 1 000 €uros

Siège social : 75009 PARIS
19, rue Lafayette

SIREN 880 838 453 R.C.S. PARIS

Par décisions de la gérance de la SCI 
MAJOUE, du 24/06/2020, le siège est 
transféré à PARIS (75011), 17, rue 
Gambey à compter de cette date. 
Mention : RCS PARIS.
009444

FERME EOLIENNE DE 
CHAMBON PUYRAVAULT

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75005 PARIS
45, rue du Cardinal Lemoine
821 899 382 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGM en date du 
26/06/2020, il a été décidé :
- de nommer en qualité de Président, la 

société EDF RENOUVELABLE FRANCE, 
SAS au capital de 100 500 000 Euros, 
s i se  Cœur  Dé fense ,  Tour  B ,  100 
Esplanade du Général  de Gaul le , 
92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en 
remplacement de la société VOLKSWIND 
GMBH. Son mandat de Directeur Général 
a en conséquence pris fin,
- de nommer en qualité de Directeur 

Général, la société VOLKSWIND GMBH, 
société de droit étranger, sise Gustave 
Weisskopf Str.3 D 27777 Ganderkessee 
27777 Ag Oldenburg (Al lemagne), 
en remplacement de la société EDF 
RENOUVELABLE FRANCE. Son mandat 
de Président a en conséquence pris fin.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009442

"PULP"
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000 €uros
Siège social : 

94270 LE KREMLIN-BICETRE
102, avenue de Fontainebleau 

à l’angle du 1, avenue Eugène Thomas 
802 079 350 R.C.S. CRETEIL 

Aux termes de l ’AGE en date du 
25.05.2020, il a été décidé de transférer 
le siège social du LE KREMLIN-BICETRE 
(94270) 102, avenue de Fontainebleau à 
l’angle du 1, avenue Eugène Thomas à 
PARIS (75006) 58, bd Raspail, et ce, à 
compter du 21.06.2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Monsieur François BRIAND demeurant 

70, bd du Montparnasse (75014) PARIS 
reste gérant.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
009371

ZE ENERGY
SAS au capital de 290 000 Euros

Siège social : 75001 PARIS
59, rue Des Petits Champs
852 197 763 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions des associés 
en date du 19/05/2020, et de celles du 
Président en date des 2 et 24 juin 2020, 
il a été décidé : - de nommer en qualité 
de Président, M. Mathieu LASSAGNE, 
demeurant  6 ,  rue Oud inot ,  75007 
PARIS, et ce, à compter du 19/05/2020, 
en remplacement de de la société ZE 
WAY INVEST. Son mandat de Directeur 
Général a en conséquence pris fin.
- d’augmenter le capital social pour le 

porter à la somme de 466 705 Euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009428

EUROMED ADVISORY
SAS au capital de 1.000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

3, rue Guichard
803 218 775 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 15/06/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social 
au 12, boulevard Emile Augier 75116 
PARIS . Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de Paris.
009352

ONE OVER MANY
S.A.S. au capital de 10 000 €uros

Siège social : 75001 PARIS 
8, rue d’Argenteuil

832 988 067 R.C.S. PARIS

Suivant décisions du Président du 
18.06.2020, le siège social a été transféré 
du 8, rue d’Argenteuil à PARIS (75001) 
au 40, rue Condorcet à PARIS (75009), 
à compter du 18.06.2020. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.
RCS de PARIS.
009348

CORIO & CIE
SNC au capital de 503 052 Euros

Siège social : 75009 PARIS 
26, boulevard des Capucines

352 908 867 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 6 avril 2020, il 
a été décidé de modifier la dénomination 
sociale qui devient : 

"KLEPIERRE & CIE"
et ce, à compter de ce jour. Les statuts 

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

PARIS.
009433

ORANGE DIGITAL PRO
SAS au capital de 19 965,00 Euros

Siège social : 75015 PARIS
78, rue Olivier de Serres

500 419 551 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 15/05/2020, il a été 
décidé de :
-  Nommer la société DELOITTE & 

ASSOCIES, SAS dont le siège est sis 
6, place de la Pyramide 92908 PARIS 
LA DEFENSE CEDEX, 572 028 041 RCS 
NANTERRE, en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire en remplacement de 
la société ERNST & YOUNG ET AUTRES.
- Ne pas renouveler le mandat de 

Commissaire aux comptes suppléant de 
la société AUDITEX.
- Réduire le capital social pour le 

ramener à 4 140,00 Euros. L’article 7 des 
statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009434

KG AGENCY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75019 PARIS

70, rue de Meaux
823 105 101 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ’ u n e  d é c i s i o n  d u 
01/06/2020,  l’associé unique a décidé :
-  de transférer le s iège social du 

70, rue de Meaux - 75019 PARIS au 
15, rue de la Moselle – 75019 PARIS à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence les statuts.

Pour avis, La Gérance.
009432

YIZOOM PANEUROPE 
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
214, avenue de Versailles
498 840 834 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’associé 
unique du 28/04/20,il a été décidé de 
nommer gérant M. Roy VISHNOVIZKI 
demeurant Hagenstrasse 13-14193 
BERLIN(Allemagne) en remplacement de 
Mme Efrat Abuav .
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009423
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FINANCIERE LAMENNAIS V
SAS au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75008 PARIS

41, rue Boissy d’Anglas
879 983 518 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 29.06.2020, il a été décidé de :
-adopter pour nouvelle dénomination 

sociale : 

FINANCIERE D’AMNEVILLE
-nommer en qualité de Membres du 

Conseil de Surveillance, M. Roland 
GERMAIN, demeurant 6, chemin de la 
Grande Pelouse 78110 LE VESINET, 
M. Dominik ZWEGER, demeurant 1, rue 
du Général Delanne 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, la société HMCONSULTANT, 
SAS au capital de 1 000 €uros, dont 
le siège social est situé 3, route de la 
Grémenaudière les Petites Rivières 
17220 STE SOULLE, 810 362 756 RCS La 
Rochelle, 
Aux termes des Décisions du Président 

en date du 29.06.2020, le capital social a 
été augmenté pour être porté à la somme 
de 5 001 000 €uros
Aux termes du Conseil de Surveillance 

en date du 29.06.2020, il a été décidé de 
nommer en qualité de :
-Président du Conseil de Surveillance, 

M. Roland GERMAIN
-Président du Directoire, Mme Anne 

YAN NIC ,  de me ur an t  1 9 ,  r ue  des 
Megrants 92500 RUEIL-MALMAISON
Aux termes des Décisions du Président 

du Directoire en date du 29.06.2020, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
membre du Directoire, M. Michel LOUIS, 
demeurant 1A, rue des haies 57360 
AMNEVILLE, M. Remy FLACHAIRE 
de ROUSTAN, demeurant 26, rue des 
étangs 57320 EBERSVILLER, M. Alexis 
MAILLOT, demeurant 9 Les Vignottes, 
Frontigny 57245 MECLEUVES
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009509

SOCIETE ANONYME  
DU PAVILLON GIRARDIN

Société Anonyme 
au capital de 118 080 Euros
Siège social : 75012 PARIS 

Le Pavillon Girardin 
16-18, cour Saint Eloi 

382 094 886 R.C.S. PARIS

Lors de sa séance du 25 mai 2020, 
le  Conse i l  d ’admin is t ra t ion  de  la 
SA PAVILLON GIRARDIN a nommé 
Madame Pascale GROISARD, domiciliée 
au 3, avenue des Merisiers - 94130 
NOGENT-SUR-MARNE, en qualité de 
Directrice générale de la Société en 
remplacement de Monsieur  Arnaud 
RICHARD, qui reste Président du Conseil 
d’administration de la SA PAVILLON 
GIRARDIN.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
009535

STUDY QUIZZ
SAS au capital de 2 029,81 €uros

Siège social : 75006 PARIS 
54, rue de Seine 

788 744 936 R.C.S. PARIS 

L’assemblée générale de la SAS STUDY 
QUIZZ a décidé : - le 22/06/2020 de 
nommer la SAS SQUADIF au capital de 
449 365 €uros siège social 54, rue de 
Seine 75006 Paris RCS Paris 851 506 
402 présidente en remplacement de M. 
Adrien FOURRIER démissionnaire,
- le 26/06/2020 d’augmenter le capital 

de 392,91 €uros pour le porter à 2 422,72 
€uros.
009541

"QGD"
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique
au capital de 1 000 €uros

Siège social : 75012 PARIS
176, avenue Daumesnil

884 024 852 R.C.S. PARIS

Su ivant  déc is ion  du 29 .06 .2020 , 
l’associé unique a transféré le siège 
social de PARIS (75012) – 176, avenue 
D a u m e s n i l  à  P A R I S  ( 7 5 0 0 5 )  – 
82, boulevard Saint Germain angle de la 
rue Dante, à compter du 01.07.2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Dépôt au RCS PARIS.
009421

MALAKOFF HUMANIS 
INVESTISSEMENTS PRIVES
SAS au capital de 45 000 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
21, rue Laffitte

439 274 366 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 23/06/2020, il a 
été décidé de ne pas renouveler le 
mandat du commissaire aux comptes 
suppléant, la société KPMG AUDIT FS 
I, SAS dont le siège est sis à la Tour  
Eqho 2, avenue Gambetta Nanterre 
920 66  Pa r i s  La  Dé fens e  CEDEX, 
512 802 596 RCS Nanterre.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009456

MIRAGES
Société par Actions Simplifiée

au capital de € 100 000
 Siège social : 75014 PARIS

28, rue Louis Morard
402 201 537 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 2 janvier 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social à l’exploitation et la gestion de tout 
domaine viticole tenu soit en propriété, soit 
en location, au négoce de vins et spiritueux, 
à la gestion de chambre d’hôtes, hôtellerie 
et aux visites organisées,
L’article 2 des statuts est modifié en 

conséquence.
POUR AVIS, Le Président.
009505

SCI PUCHAYAT
SCI au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75009 PARIS

16, rue Victor Massé
538 390 931 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ’ u n e  d é c i s i o n  d u  
16/06/2020, l’associé unique a décidé de 
modifier la dénomination en :

"SCI DAVINSA"
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Pour avis.

009544

A PLUS IMAGE 8
SA au capital de 3 600 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
8, rue Bellini

818 611 212 R.C.S. PARIS

Le conseil d’administration en date 
du 03/06/2020 a nommé en qualité de 
Directeur Général, M. Victor HAOND, 
demeurant 13, rue Rodier 75009 PARIS, 
en remplacement de Mme Caroline 
NOLLET, à compter du 03/06/2020. Le 
dépôt légal sera effectué au R.C.S. de 
PARIS.
009527

SOCIETE CENTRALE  
DES BOIS ET DES SCIERIES 

DE LA MANCHE
SA au capital de 33 964 547.50 Euros

Siège social : 75009 PARIS
12, rue Godot de Mauroy
775 669 336 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’A.G. Mixte en date du 
17/12/2019, il a été décidé de nommer 
en qualité d’administrateur : MME Sara 
WEINSTEIN épouse LEVKOFF-HERZOG, 
demeurant  17,  rue Hagivat Savion 
(ISRAEL). Il a été pris acte de la fin du 
mandat d’administrateur de La société SA 
FONCIERE VINDI.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
009556

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

40, rue Bonaparte
493 131 296 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du05/05/20250, il a 
été décidé de nommer en qualité de Co-
gérante : MME Anne-Marie BREZILLON, 
demeurant 40, rue Bonaparte 75006 
Paris. 
Il résulte que le capital social a été 

augmenté pour être porté à la somme de 
1 020 Euros. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
009545

BRAI SAS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS 

5, rue Henri de Bornier 
819 169 335 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/05/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
du 5, rue Henri de Bornier 75116 PARIS 
au 23, rue de l’Annonciation, 75016 
PARIS, et ce, à compter ce jour. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009415

SAS TAKAL CONSEILS
SASU au capital de 1 000 €uros

Siège social : 75001 PARIS
27, rue de l’Opéra

809 608 425 R.C.S. PARIS

Par AG du 18/05/2015, il a été décidé de 
nommer nouveau président M. Nicolas 
SARKADI demeurant  23 ,  route de 
Versailles 78560 PORT-MARLY à compter 
du 18/05/2015 en remplacement de 
M. Vincent CRESPEL démissionnaire.
Mention au RCS de PARIS.
009496

COUSINS SOSEGH ASSOCIES
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS 

141, rue de l’Université
412 890 535 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 30 juin 2020, il a été pris 
acte de la démission de Mme Marion 
MARQUEBIELLE, de ses fonctions de 
co-gérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009525

SOCIETE CENTRALE  
DES BOIS ET DES SCIERIES 

DE LA MANCHE
SA au capital de 33 964 547.50 Euros

Siège social : 75009 PARIS
12, rue Godot de Mauroy
775 669 336 R.C.S. PARIS

Des décisions du Président en date du 
09/06/2020, il résulte que le capital social 
a été réduit pour être ramené à la somme 
de 31 839 547.50 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
009524

ANCILIA PROTECT
SASU au capital de 650 000 Euros

Siège social : 75001 PARIS
14, avenue de l’Opéra

488 044 132 R.C.S. PARIS

Suivant décisions de l’associé unique 
en date du 30/06/2019, il a été pris acte 
de du non-renouvellement des mandats 
de la société CHD AUDIT ET CONSEIL et 
de Michel STALLIVIERIE, respectivement 
Commissaire aux Comptes titulaire et 
suppléant. Le dépôt légal sera effectué 
au RCS de PARIS.
009554

COMPAGNIE EUROPEENNE 
DE PARTICIPATIONS 

SCHLUMBERGER
SAS au capital de 86 580 Euros

Siège social : 75007 PARIS
42, rue Saint-Dominique

692 021 058 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 25/06/2020, il a été 
décidé : - de modifier la dénomination 
sociale qui devient Celsius Energy ;
- de modifier l’objet social comme suit : 

La mise en œuvre et l’utilisation, tant en 
France qu’à l’étranger, de tous procédés 
et disposit i fs brevetés ou non, se 
rapportant directement ou indirectement 
au domaine des énergies alternatives 
et renouvelables, et, notamment, la 
géothermie. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009520

CALAO PARTICIPATIONS
SAS au capital de 2 151 000 Euros 

Siège social : 75008 PARIS
10, rue de Copenhague

848 162 350 R.C.S. PARIS

Sui te aux décis ions du président 
en date du 31/05/2020, il résulte que 
le capital social a été augmenté et 
s’élève désormais à 2 251 000 Euros. 
L’article 7 des statuts a été modifié 
en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
009562

MAJOLI
SAS au capital de 2 000 Euros 
Siège social : 75010 PARIS 

99, rue du Faubourg Saint Denis
879 738 771 R.C.S. PARIS

Suite aux décisions du Président en 
date du 27/02/2020 il résulte que le 
capital social a été augmenté et s’élève 
désormais à 252 001,30  Euros. Les 
articles 6, 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de Paris.
009573
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ANTEO CONSULTING
SAS au capital social de 1 024 000 €uros

Siège social : 75013 PARIS
7, rue Watt

453 664 997 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision du 24 
juin 2020, l’Associé unique, la Société 
SODIFR ANCE (3 83  139  102  RCS 
Rennes), a pris acte de la fin du mandat 
du  Co-commissa i re  aux  comptes 
titulaire, la société PARISIENNE D’AUDIT 
D’EXPERTISE ET DE CONSEIL (395 377 
732 RCS Paris), et de sa suppléante, 
Mme Agnès PINIOT (88 av. Albert 1er 
92500 Rueil-Malmaison), et n’a pas 
procédé à leur remplacement.
009550

CODIS
SARL unipersonnelle 

au capital de 835 968 Euros
Siège social : 75015 PARIS
32, rue de La Convention
377 950 472 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 22/05/2020, 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. 
- de prendre acte de la fin du mandat 

des Commissaires aux comptes titulaire 
et suppléant, les sociétés ERNST& 
YOUNG ET AUTRES et AUDITEX.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009577

JONES LANG LASALLE 
HOLDING

SAS au capital de 32 396 421 Euros
Siège social : 75008 PARIS

40-42, rue La Boétie
444 573 794 R.C.S. PARIS

L’associé unique en date du 24/06/2020 
a pris acte du non-renouvellement du 
mandant du Commissaire aux Comptes 
suppléant, la société KPMG AUDIT FS I. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
009580

INTERSTIS PARTENAIRES
SAS au capital de 104 500 Euros

Siège social : 75020 PARIS
14, rue Soleillet

802 523 936 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 17/06/2020, le capital a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
139 333,402 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
009581

FUSIONS

LCL OBLIGATIONS EURO
Société d’investissement à capital 

variable – SICAV 
(OPCVM absorbé)
Dont le siège social est sis 90 boulevard 

Pasteur– 75015 Paris, 
306 551 730 PARIS
Et

AMUNDI ASSET MANAGEMENT 
(« AMUNDI AM »)

Représentant le FCP « LCL OBLIGATIONS 
EURO » (à constituer)
(OPCVM absorbant)
Société de Gestion de Portefeuil le 

agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036
Société par actions Simplifiée- SAS au 

capital de 1 086 262 605 euros
Dont le siège social est sis 90, boulevard 

Pasteur - 75015 Paris - France.
437 574 452 RCS Paris.
AVIS DE FUSION PAR ABSORPTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14 mai 2020 il a été établi 
entre :
LCL OBLIGATIONS EURO , Société 

d’ investissement à capital variable 
– SICAV dont le siège social est sis 
90 boulevard Pasteur– 75015 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 
582 049 144
et
AMUNDI  ASSET MANAGEMENT  

(« Amundi AM »), Société de Gestion 
de Portefeuille agréée par l’AMF sous 
le n° GP 04000036, Société par actions 
Simplifiée au capital de 1 086 262 605 
euros, dont le siège social est sis 90, 
boulevard Pasteur - 75015 Paris – France, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 
437 574 452, société de gestion du FCP 
« LCL ACTIONS EURO » (en cours de 
constitution)
un projet de fusion par absorption 

de l’intégralité des éléments d’actif et 
du passif détenus par la SICAV « LCL 
OBLIGATIONS EURO » à un nouveau 
fonds commun de placement « LCL 
OBLIGATIONS EURO», spécialement 
créé pour recevoir cette opération de 
fusion-absorption.
Motif et but de l’opération de fusion 

par absorption de la SICAV « LCL 
OBLIGATIONS EURO » au FCP « LCL 
OBLIGATIONS EURO »:
Cette opération de fusion-absorption a 

pour vocation de simplifier la vie sociale 
de l’OPC en adoptant une structure 
juridique plus souple.
Il sera créé spécialement à cet effet un 

FCP dénommé « LCL OBLIGATIONS 
EURO » qui recevra la totalité de l’actif de 
la SICAV « LCL OBLIGATIONS EURO » 
et prendra en charge l’ensemble de son 
passif.
L’apport de la totalité du patrimoine de 

la SICAV entraînera sa dissolution de fait.
La rémunération de l’apport de la SICAV 

au FCP sera effectuée par l’attribution aux 
actionnaires selon leur choix, sans aucun 
frais ni droits d’entrée, de parts et/ou de 
millièmes de parts émises par le FCP.
Les créanciers des SICAV participant à 

l’opération de fusion et dont la créance 
est antérieure à la publicité donnée 
au projet de fusion peuvent former 
opposition à celui-ci dans le délai de 
trente jours à compter de la publication 
de l’avis au Bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales. 
Conditions de l’opération – parités 

d’échange :
Le portefeuille de la SICAV pris comme 

base pour établir le montant des apports 
au nouveau FCP sera celui arrêté au 28 
septembre 2020.
L’opération de fusion par absorption 

étant effectué au profit d’un nouveau FCP, 
chaque part et/ou millième de part sera 
émise à une valeur nominale égale à la 
valeur liquidative de l’action concernée 
à la date fixée pour la réalisation de 

l’opération de fusion, soit le 1er octobre 
2020.
Ainsi, l’attribution de parts et/ou millième 

de parts P-C, de parts P-D et de part I du 
FCP « LCL OBLIGATIONS EURO » aux 
actionnaires de la SICAV se fera sur la 
base d’une part et/ou millième de parts 
P-C,de parts P-D et de parts I du FCP 
contre une action et/ou millième d’actions 
P-C, d’actions P-D, et d’actions I de la 
SICAV. Le FCP étant créé à cet effet, 
la parité (correspondant aux nombres 
d’actions de la SICAV « LCL ACTIONS 
EURO » qui sera reçu en échange des 
parts du FCP « LCL ACTIONS EURO » 
sera de 1 pour 1.
Il n’y aura donc lieu ni à un versement 

d’espèces par les actionnaires ni à 
l’attribution d’une soulte.
Les parités d’échange définitives seront 

calculées le 1er octobre 2020 sur la base 
des valeurs liquidatives arrêtées au 28 
septembre 2020.
Réalisation de l’opération :
Les souscriptions et les rachats de 

la  SICAV absorbée LCL ACTIONS 
EURO seront suspendus à compter 
du 28 septembre 2020 à 12h26. Les 
souscriptions-rachats seront possibles 
dès le 1er octobre 2020.
Monsieur Olivier PEYTHIEU, Directeur 

Général, a tous pouvoirs pour procéder à 
l’évaluation des actifs de la SICAV, sous 
le contrôle du Commissaire aux Comptes 
de la SICAV.
Conditions suspensives :
L’opération de fusion par absorption 

est réalisée notamment sous la condition 
s u s p e n s i v e  d e  l ’ a p p r o b a t i o n  d e 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la 
SICAV convoquée le 11 septembre 2020 
(ou à défaut de quorum, le 28 septembre 
suivant) et de l’obtention de l’agrément de 
l’Autorité des marchés financier.
La SICAV LCL OBLIGATIONS EURO 

sera dissoute au jour de l’opération de 
fusion par absorption.
Le présent projet a reçu l’agrément 

de l’Autorité des marchés financiers le  
23 juin 2020.
Il a été déposé au greffe du Tribunal de 

Commerce de Paris le 02/07/2020 pour 
chacune des entités.
009546

DISSOLUTIONS

2C2D CONSEIL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 200 Euros
Siège social : 75007 PARIS

31, avenue de Suffren
453 033 482 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 22/05/2020, il a été 
décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société.
M. Christ ian Girard de CAILLEUX-

MASSONAUD, demeurant 31, Av. de 
Suffren 75007 Paris 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.
009296

KAYAK PARTNERS
SASU au capital de 1 000 €uros 

Siège social : 75012 PARIS 
28, rue des Colonnes du Trone 

805 013 695 R.C.S. PARIS 

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 26/06/2020, il a été 
décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 26/06/2020, i l  a été 
nommé liquidateur(s) M. BRUNET KEVIN 
demeurant au 28, RUE DES COLONNES 
DU TRONE 75012 PARIS et fixé le siège 
de liquidation où les documents de la 
liquidation seront notifiés au siège social. 
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
009302

SCI LISBONNE
SCI au capital de 100 Euros
Siège social : 75008 PARIS

5, rue Lincoln
489 104 034 R.C.S. PARIS

L’AGE en date du 27/09/2019 a décidé 
de prononcer la dissolution anticipée 
de la société à compter du 27/09/2019. 
La société Habitat et Commerce, SARL 
sise 144 av des Champs-Elysées à Paris 
(75008) et immatriculée au RCS de Paris 
sous le n° 429 420 755, a été nommée 
liquidateur. Le siège de liquidation a 
été fixé au siège social de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
009463

MARC ORDUREAU 
ARCHITECTE

Société par actions simplifiée 
au capital de 3 000 Euros

Siège social : 75019 PARIS 
47, rue des Solitaires

818 079 071 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
30/06/2020, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30/06/2020. M.  Marc 
ORDUREAU, demeurant 47,  rue des 
Solitaires, 75019 PARIS, 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.
009430

I AM HERBST
Entreprise unipersonnelle 

à responsabilité limitée
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
1, place du Chancelier Adenauer

843 411 570 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l'assemblée générale extraordinaire du 31 
mai 2020, il résulte que :
L'associé a décidé la dissolut ion 

anticipée de la société à compter du  
31 mai 2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a 

nommé comme liquidateur ALPHANDERY 
Jonathan,  demeurant  1 ,  P lace du 
Chancelier Adenauer - 75016 PARIS, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 

1, Place du Chancelier Adenauer - 
75016 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 Paris.
Mention sera faite au RCS : PARIS.

Pour avis.
009386

JV IMMOBILIER
SARL au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 75016 PARIS
72, avenue Victor Hugo

413 740 614 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 13/05/20, il a 
été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/05/2020.
M.  Sébast ien  REMINI  demeurant 

72, avenue Victor Hugo-75016 PARIS 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.
009404

Publiez vos annonces...
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ANDRASI
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 10 000 Euros
Ancien siège social : 75002 PARIS 

7, rue de la Paix 
Nouveau siège social  

et siège de liquidation : 75009 PARIS 
41, avenue Trudaine 

443 408 059 R.C.S. PARIS

En date du 30/06/2020, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de 
PARIS (75002), 7, rue de la Paix, à PARIS 
(75009), 41, avenue Trudaine, à compter 
du même jour.
Il a également décidé, à compter du 

même jour, la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel  ; les 
fonctions de Gérant de Monsieur Pascal 
DEVOULON ont pris fin en conséquence.
Monsieur Pascal DEVOULON demeurant 

41, avenue Trudaine – 75009 PARIS, 
a été nommé liquidateur et le siège de 
liquidation a été fixé au nouveau siège 
social de la société.
009462

LARA STEFANEL 
Société par Actions Simplifiée Société 

en liquidation au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
9, rue Anatole de La Forge 
316 330 893 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’AGE du 
16/06/2020, a été décidé la dissolution 
ant ic ipée de la Société avec effet 
immédiat et sa mise en l iquidat ion 
amiable. La SELAS rothpartners Avocats 
sise 81, rue Saint Lazare 75009 PARIS a 
été nommée comme Liquidateur avec les 
pouvoirs les plus étendus pour procéder 
à la liquidation de la Société. De ce fait, 
les fonctions du Président de la Société 
exercées par  Mons ieur  Emanuele 
CRISTOFERI, prennent fin. Le siège de la 
liquidation est fixé 81, rue Saint-Lazare, 
75009 PARIS. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de PARIS.
009385

LA PETITE BOURSE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000,00 €uros
Siège social : 75002 PARIS

127, rue Montmartre
(2009 B 16053)

514 495 944. R.C.S. PARIS 

Aux termes d’une AGE du 27/06/20, 
l’associé unique a prononcé la dissolution 
de la société à effet de ce jour.
A été nommé Liquidateur amiable, 

Monsieur Pierrick BRUNEL, demeurant 
14 rue Gambetta – 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT avec les pouvoirs les plus 
étendus pour procéder aux opérations de 
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social.
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
009543

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

ASBW 
Société en liquidation

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75007 PARIS
76, rue Vaneau

797 860 046 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal de l’AGO 
du 30-06-2020, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation arrêtés au  
31-12-2019, donné quitus au Liquidateur, 
Annabel de Boysson, demeurant 25, 
avenue de la Motte-Piquet 75007 Paris et 
l’ont déchargé de son mandat, constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 30-06-2020.
Radiation au RCS de PARIS.

Pour avis.
009361

I AM HERBST
Société Unipersonnelle 

à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
1, place du Chancelier Adenauer

843 411 570 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l'assemblée générale extraordinaire du 31 
mai 2020, il résulte que :
Les associés approuvent les comptes 

déf ini t i fs de la l iquidat ion, donnés 
quitus et déchargent de son mandat 
au liquidateur Monsieur ALPHANDERY 
Jonathan,  demeurant  1 ,  P lace du 
Chancelier Adenauer - 75016 PARIS, et 
constatés la clôture de la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Paris.
Mention sera faite au RCS : PARIS.

Pour avis.
009387

DIGIT INN
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 46 000 €uros
Siège Social : 75004 PARIS 

3, rue du Pas de la Mule 
810 968 255 R.C.S. PARIS 

L’AGE des associés du 9 mars 2020 
a approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, donné quitus de la gestion 
et décharge du mandat du liquidateur et 
constaté la clôture de la liquidation. Les 
comptes du liquidateur ont été déposés 
au greffe du Tribunal de Commerce de 
PARIS.

Le Liquidateur.
009419

SCI ETEX 14
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 4 573,48 Euros
Siège social : 75018 PARIS

14, rue Etex
401 094 958 R.C.S. PARIS 

L i q u i d a t e u r  e t  s i è g e  s o c i a l  d e 
liquidation : François CHAPPELLON, 
46, rue Blanchard 92260 FONTENAY-
AUX-ROSES.
L’AGE de clôture réunie le 02/03/2020 

a approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, déchargé le liquidateur de 
son mandat, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et  constaté la clôture de 
liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.
Les comptes définitifs établis par le 

liquidateur sont déposés au GTC de 
PARIS.
009576

J.V. IMMOBILIER 
SARL au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 75016 PARIS
72, avenue Victor Hugo

413 740 614 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 20/05/20, 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.
009411

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

QUANTUM GENOMICS
Société Anonyme

au capital de 7 885 051,15 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

33, rue Marbeuf
487 996 647 R.C.S. PARIS

SECOND AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Quantum 
Genomics, société anonyme au capital 
de 7.885.051,15 euros, dont le siège 
social est situé 33, rue Marbeuf – 75008 
Par is,  immatr iculée au regist re du 
Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 487 996 647 R.C.S. Paris 
(ci-après, la « Société ») sont informés 
que l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle et Extraordinaire initialement 
convoquée le 25 juin 2020 (Journal 
Spécial des Sociétés du 10 juin 2020 
(N°34)), n’a pu délibérer faute de réunir le 
quorum requis.
En conséquence, les actionnaires de la 

Société sont convoqués en Assemblée 
G é n é r a l e  O r d i n a i r e  A n n u e l l e  e t 
Extraordinaire sur deuxième convocation 
le jeudi 16 juillet 2020 à 10 heures 
au siège social de la Société, afin de 
délibérer sur le même ordre du jour dont 
le texte est paru dans le Journal Spécial 
des Sociétés du 10 juin 2020 (N°34).
Les modalités d’organisation et de 

participation de cette Assemblée sont 
inchangées par rapport celles de la 
première Assemblée convoquée, dans 
le contexte actuel de l'épidémie de 
Covid-19 et des mesures administratives 
prises pour interdire ou l imiter les 
rassemblements collectifs pour des 
motifs sanitaires : celle-ci se tiendra donc 
à huis clos, sans que les actionnaires 
et les autres personnes ayant le droit 
d'y assister ne soient présents, que ce 
soit physiquement ou par conférence 
téléphonique ou audiovisuelle .  Dès 
lors, il est expressément demandé aux 
actionnaires de ne pas se déplacer. 
L’Assemblée Générale ne fera l’objet 
d’aucune diffusion vidéo ou audio en 
direct ou en différé.
L’ensemble des in format ions à la 

disposition des actionnaires est détaillé à 
la fin du présent avis.
La Société inv i te  par  a i l leurs les 

actionnaires à consulter régulièrement 
la plateforme Vox Aequitas (lien : https://
ag.vox-aequitas.com/) et le site internet 
de la Société (lien : www.quantum-
genomics.com/investisseurs/, rubrique 
Assemblées Générales).
Conformément à la réglementation en 

vigueur, les pouvoirs et formules de 
vote par correspondance déjà transmis 
dans le cadre de l’Assemblée réunie sur 
première convocation, restent valables 
pour ce t te Assemblée réun ie sur 
deuxième convocation.
L’Assemblée Générale est appelée à 

délibérer, sur deuxième convocation, sur 
le même ordre du jour qui est le suivant : 

Ordre du jour

De la compétence de l ’Assemblée 
Générale Ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion du 

Conseil d’Administration sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
- Lecture des rapports complémentaires 

du Conseil d’Administration dans le cadre 
des dispositions de l’article L. 225-129-2 
du Code de commerce,
- Lecture du rapport du Commissaire 

aux comptes sur les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019,
-  Lec tu re  du  rappor t  spéc ia l  du 

Commissaire aux comptes sur  les 
conventions visées aux articles L. 225-38 
et suivants du Code de commerce,
- Lecture des rapports spéciaux du 

Commissaire aux comptes dans le cadre 
des dispositions des articles L. 225-129-2 
et R. 225-116 du Code de commerce,
- Examen et approbation des comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
- Quitus aux Administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice,
-  Imputat ion du report  à nouveau 

débiteur sur le poste « primes d’émission, 
de fusion, d’apport »,
- Approbation des conventions visées 

aux articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce,
- Autorisation à donner au Conseil 

d’Administration à l’effet d’opérer sur les 
actions de la Société, en application des 
dispositions de l’article L. 225-209 du 
Code de commerce,
De la compétence de l ’Assemblée 

Générale Extraordinaire :
-  Lec ture  du  rappor t  du  Conse i l 

d’Administration,
- Lecture des rapports spéciaux du 

Commissaire aux comptes,
- Délégation de compétence à donner 

au  Conse i l  d ’Admin is t ra t ion  pour 
procéder à l’augmentation du capital 
socia l ,  avec suppression du dro i t 
préférentiel de souscription et offre au 
public de titres financiers,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration pour décider 
l’augmentation du capital social, par 
émission -  avec maint ien du dro i t 
préférentiel de souscription - d’actions et/
ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société et/ou de valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de 
titres de créance,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration pour décider 
l’augmentation du capital social par 
émission - avec suppression du droit 
préférentiel de souscription - d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou 
de valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créance par une 
offre visée à l’article L. 411-2 II du Code 
monétaire et financier auprès notamment 
d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle 
restreint d’investisseurs,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration pour décider 
l’augmentation du capital social par 
émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de 
la Société et/ou de valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit 
d’une catégorie de personnes (opération 
stratégique),
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration pour décider 
l’augmentation du capital social par 
émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de 
la Société et/ou de valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit 
d’une catégorie de personnes (opération 
d’investissement),
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration à l’effet de 
décider l’augmentation du capital social 
par incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres à émettre 
en cas d’augmentation de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription,
- Délégation de compétence à donner 

au  Conse i l  d ’Admin is t ra t ion  pour 
décider l’augmentation du capital social 
par émission d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
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réservées aux adhérents de plans 
d’épargne avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit de 
ces derniers,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration à l’effet de 
consentir des options de souscription ou 
d’achat d’actions,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration à l’effet de 
procéder à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre au profit 
des membres du personnel salarié et des 
mandataires sociaux du groupe ou de 
certains d’entre eux,
- Autorisation à donner au Conseil 

d’Administration de réduire le capital par 
annulation des actions rachetées,
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.
Le texte des résolutions est inchangé 

par rapport à celui paru en intégralité 
dans le Journal Spécial des Sociétés du 
10 juin 2020 (N°34).
Justification du droit de participer à 

l’Assemblée
Conformément aux dispositions légales 

et réglementaires, et en particulier à 
l’article R.225-85 du Code de commerce, 
tout actionnaire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède, a le droit de 
participer à l’Assemblée Générale s’il 
justifie de sa qualité par l’inscription en 
compte des titres à son nom ou au nom 
de l’intermédiaire inscrit pour son compte, 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris 
(soit le 13 juillet 2020, zéro heure, heure 
de Paris) :
-  soi t  dans les comptes de t i t res 

nominatifs tenus par la Société (via son 
teneur de registre, BNP Paribas Security 
Services),
- soit dans le compte de titres au porteur 

tenus par l’intermédiaire habilité.
Pour l’actionnaire au porteur, l’intermédiaire 

habilité qui tient le compte de titres au 
porteur justifie directement de la qualité 
d’actionnaire de son client auprès du 
mandataire de la Société (AETHER 
FINANCIAL SERVICES, via la plateforme 
Vox Aequitas (adresse email : quantum-
genomics@vox-aequitas.com)) par la 
production d’une attestation de blocage 
des titres annexée au formulaire de vote 
par correspondance ou de procuration, 
établie au nom de l’actionnaire ou pour 
le compte de l’actionnaire représenté par 
l’intermédiaire inscrit.
Modalités particulières de participation à 

l’Assemblée
Dans le contexte particulier actuel 

de crise sanitaire et conformément 
à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-
321 du 25 mars 2020 prise dans le 
cadre de l’habilitation conférée par la 
loi d’urgence du 23 mars 2020 pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19, et 
en application de l’article 6 du décret 
n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dans le cadre de l 'état  d 'urgence 
sanitaire, l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle et Extraordinaire de la Société 
du 16 juillet 2020 réunie sur deuxième 
convocation se déroulera, sur décision 
du Conseil d’Administration, à huis clos, 
c’est-à-dire sans que les actionnaires 
et les autres personnes ayant le droit 
d'y assister ne soient présents, que ce 
soit physiquement ou par conférence 
téléphonique ou audiovisuelle.
Aucun actionnaire ne pouvant assister 

phys iquement  à  l ’Assemblée ,  les 
actionnaires peuvent en conséquence 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- Adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire, ce qui 
équivaut à donner pouvoir au président 
de l’Assemblée ;
- Donner une procuration à la personne 

de son choix (mandat à un tiers), étant 
précisé que, dans ce cas, le mandataire 
devra voter par correspondance (sauf si 
le mandataire désigné est le Président du 
Conseil d’Administration ou le Directeur 
Général, potentiels membres du bureau 
de l’Assemblée) ;

- Voter par correspondance.
D’une manière générale, compte-tenu du 

contexte exceptionnel de crise sanitaire 
et des circonstances actuelles où les 
délais postaux sont incertains, i l est 
recommandé d’utiliser l’envoi électronique 
ou de privilégier les demandes par 
voie électronique selon les modalités 
précisées ci-dessous. 
Aucune modal i té de part ic ipat ion 

par visioconférence n’a été retenue 
pour l’Assemblée. Toutefois, le vote 
des act ionnaires peut être réal isé 
par  des moyens é lect roniques de 
télécommunication via Vox Aequitas , 
plateforme aménagée conformément à 
l’article R.225-61 du Code de commerce.
L’Assemblée ne fera pas l’objet d’une 

diffusion vidéo ou audio en direct ou en 
différé.
Modes de participation à l’Assemblée
Dans le contexte sanitaire actuel, les 

actionnaires sont encouragés à privilégier 
le mode de communication par voie de 
télécommunication électronique.
I l  est rappelé que les pouvoirs et 

formules de vote par correspondance 
déjà transmis à la Société dans le cadre 
de l’Assemblée réunie sur première 
convocation, restent valables pour 
cette Assemblée réunie sur deuxième 
convocation.
Les actionnaires souhaitant voter par 

correspondance ou donner pouvoir 
pourront :
- pour l’actionnaire dont les actions 

sont inscrites au nominatif : renvoyer 
le  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  pa r 
correspondance ou par procuration 
dûment  rempl i  e t  s igné de  façon 
manuscrite ou électronique, à l’adresse 
é lec t ron ique su ivante  :  quantum-
genomics@vox-aequitas.com (l’envoi 
par courrier postal au siège social de la 
Société n’étant pas recommandé) ;
- pour l’actionnaire dont les actions 

sont inscrites au porteur : demander 
le  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  pa r 
correspondance ou par procuration 
auprès de l ’ intermédiaire qui  gère 
ses titres, à compter de la date de 
convocat ion de l 'Assemblée. Ledit 
formulaire unique devra être accompagné 
d’une attestation de blocage en compte 
délivrée par l’intermédiaire financier 
et adressé à l’adresse électronique 
suivante : quantum-genomics@vox-
aequitas.com (l’envoi par courrier postal 
au siège social de la Société n’étant pas 
recommandé) ;
-  p o u r  t o u t  a c t i o n n a i r e  :  v o t e r 

d irectement sur la plateforme Vox 
Aequitas (https://ag.vox-aequitas.com/), 
via signature électronique du formulaire 
de vote par correspondance ou de la 
procuration. 
En toute hypothèse, ces formulaires sont 

disponibles et téléchargeables sur :
-  l a  p l a t e f o r m e  V o x  A e q u i t a s  : 

https://ag.vox-aequitas.com/ ;
- le site internet de la Société : www.

quantum-genomics.com/investisseurs/, 
rubrique Assemblées Générales. 
En raison du contexte actuel, ces 

fo rmula i res ne seront  pas,  à t i t re 
exceptionnel, adressés aux actionnaires 
au nominatif dans le pli de convocation.
Pour être pris en compte, les formulaires 

dûment remplis et signés, accompagnés 
de l’attestation de blocage en compte 
pour les actionnaires au porteur, devront 
être envoyés à l’adresse électronique 
suivante : quantum-genomics@vox-
aequitas.com, au plus tard le troisième 
jour calendaire précédant la date de 
l’Assemblée, soit au plus tard le 13 juillet 
2020.
Conformément aux dispositions du 

décret d’application 2020-418 en date 
du 10 avril 2020, les actionnaires sont 
informés des adaptations suivantes 
relatives à la modification du mode 
de participation à l’Assemblée : par 
dérogat ion à l ’ar t ic le R.225-85 du 
Code de commerce, un actionnaire 
qui a déjà exprimé son vote à distance 
ou envoyé un pouvoir  peut choisir 
exceptionnellement pour cette Assemblée 
un autre mode de part icipation en 
envoyant sa demande :

- à son établissement financier teneur de 
compte, pour les actionnaires au porteur ;
- à l’adresse électronique suivante : 

quantum-genomics@vox-aequitas.com, 
pour les actionnaires au nominatif.
La demande doit être reçue au plus 

tard le 13 juillet 2020. Les précédentes 
instructions reçues sont alors révoquées.
Avertissement concernant les absentions
La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a 

modifié les règles applicables au calcul 
des voix  expr imées en assemblée 
générale : alors que les abstentions 
étaient auparavant considérées comme 
des votes négatifs, lors de la prochaine 
Assemblée, celles-ci sont désormais 
exclues des votes exprimés et ne sont 
ainsi plus prises en compte dans la base 
de calcul de la majorité requise pour 
l’adoption des résolutions. 
Dés i gna t i o n  –  Révoca t i on  d ’ un 

mandataire
Dans le contexte sanitaire actuel, les 

actionnaires sont encouragés à privilégier 
le mode de communication par voie de 
télécommunication électronique.
Il est rappelé qu’en cas de mandat 

à un tiers et compte tenu du huis clos 
décidé par le Conseil d’Administration, 
l e  mandata i re  ne  pour ra  ass is te r 
physiquement à l’Assemblée. Il devra 
donc nécessairement adresser ses 
instructions pour l'exercice des mandats 
dont il dispose sous la forme d’un vote 
par correspondance dans les mêmes 
conditions, modalités et délai qu’exposés 
ci-avant.
Conformément aux dispositions de 

l’article R.225-79 du Code de commerce, 
la notification de la désignation et de la 
révocation d’une procuration peut être 
effectuée par voie électronique selon les 
modalités suivantes :
- pour l’actionnaire au nominatif : en 

envoyant par courriel la procuration ou 
sa révocation signée par un procédé 
de signature électronique à l’adresse 
é lec t ron ique su ivante  :  quantum-
ge n om i cs @ v o x - a e qu i t a s .c om ,  e n 
précisant ses nom, prénom, adresse du 
domicile et son identifiant d’actionnaire au 
nominatif ainsi que les nom et prénom du 
mandataire désigné ou révoqué ;
- pour l’actionnaire au porteur : en 

envoyant par courriel la procuration ou 
sa révocation signée par un procédé 
de signature électronique à l’adresse 
é lec t ron ique su ivante  :  quantum-
ge n om i cs @ v o x - a e qu i t a s .c om ,  e n 
précisant ses nom, prénom, adresse 
du domicile et références bancaires 
complètes ainsi que les nom et prénom 
du mandataire désigné ou révoqué, 
puis en demandant impérativement 
à l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de son compte titres d’envoyer 
une confirmation écrite à l ’adresse 
électronique visés ci-dessus ;
- pour tout actionnaire : en remplissant 

sa procurat ion d i rectement  sur  la 
plateforme Vox Aequitas (lien : https://
ag.vox-aequitas.com/), via signature 
électronique du formulaire de vote par 
correspondance ou de la procuration. 
To u t e fo i s ,  dans  c e t t e  h y po th ès e 
s e u l e m e n t ,  l a  r é v o c a t i o n  d ’ u n e 
procuration ne pourra être effectuée 
que par envoi à l’adresse électronique 
suivante : quantum-genomics@vox-
aequitas.com.
Conformément aux dispositions du 

décret d’application 2020-418 en date 
du 10 avril 2020, les actionnaires sont 
informés des adaptations suivantes 
relatives à la gestion des mandats avec 
indication de mandataire :
Les  pouvo i rs  avec ind icat ion  de 

manda ta i re  peuven t  va lab lem en t 
nous parvenir par courriel à l’adresse 
é lec t ron ique su ivante  :  quantum-
genomics@vox-aequitas.com jusqu’au 
troisième jour précédant l’Assemblée, 
soit le 13 juillet 2020. Le mandataire 
devra alors adresser ses instructions pour 
l’exercice des mandats dont il dispose, 
au plus tard le 13 jui l let 2020, par 
courriel à l’adresse suivante : quantum-
genomics@vox-aequitas.com, en utilisant 
le formulaire de vote mis à disposition 
sur la plateforme Vox Aequitas (https://

ag.vox-aequitas.com/), ou sur le site 
internet de la Société (www.quantum-
genomics.com/investisseurs/, rubrique 
Assemblées Générales).
Transfert d’actions
L’actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance ou envoyé un pouvoir 
peut céder tout ou partie de ses actions. 
Toutefois, si le transfert de propriété 
intervient avant le deuxième jour ouvré 
à zéro heure (heure de Paris) précédant 
l’Assemblée, l’intermédiaire financier 
habilité le notifie à la Société (adresse 
quantum-genomics@vox-aequitas.com) 
ou à son mandataire et transmet les 
informations nécessaires afin d’invalider 
ou modifier en conséquence le vote 
exprimé à distance ou la procuration. 
Aucun transfert d’actions réalisé après 

le  deuxième jour  ouvré précédant 
l ’A ss em b lée ,  ne  se ra  no t i f i é  pa r 
l ’ intermédiaire f inancier ou pris en 
compte par la Société ou son mandataire 
(AETHER FINANCIAL SERVICES) , 
nonobstant toute convention contraire.
Demande d’inscription de points ou de 

projets de résolutions
Dans le contexte sanitaire actuel, les 

actionnaires sont encouragés à privilégier 
le mode de communication par voie de 
télécommunication électronique.
Les demandes d’inscription de points 

ou de projets de résolutions à l’ordre 
du jour par les actionnaires doivent 
être envoyées par voie électronique à 
l’adresse suivante : quantum-genomics@
v o x - a e q u i t a s . c o m  ( o u  p a r  l e t t r e 
recommandée avec demande d’avis de 
réception au siège social, cette modalité 
n’étant néanmoins pas recommandée), 
de façon à être reçues au plus tard le 
vingt-cinquième jour qui précède la date 
de l’Assemblée.
Les demandes d’inscriptions de points à 

l’ordre du jour doivent être motivées.
Les demandes d’inscription de projets 

de résolution devront être accompagnées 
du texte des projets de résolution, 
assortis, le cas échéant, d'un bref exposé 
des motifs, ainsi que des renseignements 
prévus au 5° de l'article R.225-83 du 
Code de commerce si le projet porte sur 
la présentation d'un candidat au Conseil 
d'Administration.
Une attestation d'inscription en compte 

devra également être jointe à ces 
demandes d’inscription de points ou 
de projets de résolution à l’ordre du 
jour afin de justifier, à la date de la 
demande, de la possession ou de la 
représentation de la fraction du capital 
exigée conformément aux dispositions de 
l’article R.225-71 du Code de commerce. 
Une nouvelle attestation justifiant de 
l’inscription en compte des titres dans les 
mêmes comptes au deuxième jour ouvré 
précédant l'Assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, devra être transmise à la 
société.
Le texte des projets de résolution 

présentés par les actionnaires et la liste 
des points ajoutés à l’ordre du jour à 
leur demande seront mis en ligne, sans 
délai, sur la plateforme Vox Aequitas 
(https://ag.vox-aequitas.com/), et sur le 
site internet de la Société (www.quantum-
genomics.com/investisseurs/, rubrique 
Assemblées Générales).
Questions écrites
Dans le contexte sanitaire actuel, les 

actionnaires sont encouragés à privilégier 
le mode de communication par voie de 
télécommunication électronique.
Conformément aux dispositions de 

l’article R.225-84 du Code de commerce, 
à compter de la mise à disposition des 
documents préparatoires et jusqu’au 
quatrième jour ouvré précédant la date 
de l'Assemblée, soit le 12 juillet 2020, tout 
actionnaire pourra adresser au Président 
du Conseil d’Administration des questions 
écrites. Ces questions écrites devront 
être adressées de préférence par voie 
électronique à l’adresse électronique 
suivante : quantum-genomics@vox-
aequitas.com (ou par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception 
au siège social, cette modalité n’étant 
néanmoins pas recommandée). Elles 
devront  être accompagnées d'une 
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attestation d'inscription en compte.
Droit de communication des actionnaires
En application de l’article R.225-73-

1 du Code de commerce, l’ensemble 
des informations et documents relatifs 
à l’Assemblée visés dans cet article 
peuvent être consultés sur la plateforme 
Vox Aequitas (https://ag.vox-aequitas.
com/),  et  sur le si te internet de la 
Société (www.quantum-genomics.com/
investisseurs/, rubrique Assemblées 
Générales.
L e s  d o c u m e n t s  d e s t i n é s  à 

être présentés à l ’Assemblée sont, 
conformément notamment aux articles 
L.225-115 et R.225-83 du Code de 
commerce, dans leur intégralité mis à 
disposition au siège social et mis en ligne 
sur les sites internet visés ci-dessus ou 
sur demande à l’adresse électronique 
suivante : quantum-genomics@vox-
aequitas.com.
C o n fo r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s 

d e  l ’ o r d o n n a n c e  n ° 2 0 2 0 - 3 2 1  d u 
25 mars 2020,  les actionnaires pourront 
demander à la société de leur adresser 
les  documents et  renseignements 
mentionnés aux articles R.225-81 et 
R.225-83 du Code de commerce, 
jusqu'au cinquième jour inclusivement 
avant  la  date de l ’Assemblée,  de 
préférence par courrier électronique 
à l ’adresse électronique suivante : 
quantum-genomics@vox-aequitas.com. 
Dans ce cadre, les actionnaires sont 
invités à faire part dans leur demande 
de l’adresse électronique à laquelle 
ces documents pourront  leur  êt re 
adressés, afin que la société puisse 
va lab lement  communiquer  lesd i ts 
documents et  renseignements par 
courrier électronique conformément à 
l’article 3 de l’ordonnance précitée. Les 
actionnaires au porteur devront justifier 
de cette qualité par la transmission d'une 
attestation d'inscription dans les comptes.
009312

LOCATIONS- 
GÉRANCES

Par acte SSP du  29.06.2020
Bailleur : « CLUNY ROLAND », SARL 

au capital de 10 000 €uros, dont le 
siège social est à PARIS (75005) 46, rue 
Galande, (799 204 532 RCS PARIS)
Locataire-gérant : « QGD  », SARL 

au capital de 1 000 €uros, dont le 
siège social est situé à Paris (75012) – 
176, avenue Daumesnil, (siège social 
transféré à compter de ce jour à PARIS 
(75005) 82, boulevard Saint Germain, 
angle de la rue Dante (884 024 852 RCS 
PARIS)), 
Fonds  :  de CAFE ,  BRASSERIE , 

RESTAURANT connu sous l’enseigne 
« le quartier general », situé à PARIS 
(75005) 82, boulevard Saint Germain, 
angle de la rue Dante.
Durée de la gérance : indéterminée
Date  d ’ent rée en jou issance :  le 

01.07.2020
Pour insertion.

009406

Par acte SSP du 30.06.2020
Bailleur : la SARL « LE SOULETIN », au 

capital de 38 112,25 €uros, dont le siège 
social est à PARIS (75001) – 6, rue de la 
Vrillière (428 217 848 RCS PARIS).
Locataire-gérant : la SARL « BISTROT 

VICTOIRES PM », au capital de 1 000 
€uros, dont le siège social est à PARIS 
(75001) – 6, rue de la Vrillière (883 656 
779 RCS PARIS).
Fonds : de CAFE RESTAURANT connu 

sous l'enseigne « BISTROT VICTOIRES », 
situé à PARIS (75001) – 6, rue de la 
Vrillière.
Durée de la gérance : UNE ANNEE 

renouvelable par tacite reconduction.
Date  d 'ent rée en jou issance :  le 

01.07.2020.
Pour insertion.

009578

Par acte S.S.P du 30.06.2020, le contrat 
de location-gérance consenti par la 
SARL « LE SOULETIN », au capital de 
38 112,25 €uros, dont le siège social est 
à PARIS (75001) – 6, rue de la Vrillière 
(428 217 848 RCS PARIS),
À la SARL « BISTROT VICTOIRES 

– B.R.R. » au capital de 1 000 €uros, 
dont le siège social est à PARIS (75001) 
– 6, rue de la Vrillière (828 755 082 RCS 
PARIS),
Pour un fonds de commerce de CAFE 

RESTAURANT connu sous l’enseigne 
« BISTROT VICTOIRES », situé à PARIS 
(75001) – 6, rue de la Vrillière, 
A pris fin le 30 juin 2020.
POUR INSERTION.
009575

Par acte SSP du 29.05.2020,
Le contrat de location-gérance consenti 

par « CLUNY ROLAND  », SARL au 
capital de 10 000 €uros, dont le siège 
social est à PARIS (75005) 46,  rue 
Galande, (799 204 532 RCS PARIS), 
À la société « LENTOU », SARL au 

capital de 1 000 €uros, dont le siège 
social est à paris (75005) 82, boulevard 
Saint Germain (794 179 333 RCS PARIS), 
Pour le fonds de commerce de CAFE, 

BRASSERIE, RESTAURANT connu sous 
l’enseigne « LE QUARTIER GENERAL », 
situé à PARIS (75005) 75, boulevard Saint 
Germain angle de la rue Dante, 
A pris fin le 30 juin 2020. 

Pour insertion .
009461

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte S.S.P. en date à PARIS 
du 25/06/2020 enregistré au Service 
Départemental de l’enregistrement de 
PARIS ST HYACINTHE le 29/06/2020, 
Dossier 2020 00022359, référence 
7544P61 2020 A 08016, la Société 
S H I Z E N ,  S . A . R . L  a u  c a p i t a l  d e 
8 000 €uros, RCS PARIS, 795 139 211, 
dont le siège social est à PARIS (75003), 
72, rue des Gravilliers, 
A cédé à :
La Société KINGYO, S.A.S au capital de 

10 000 €uros, RCS PARIS 884 112 582, 
dont le siège social est à PARIS (75003), 
72, rue des Gravilliers, 
L e  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

« Restauration, vente de plats à emporter 
ou à consommer sur place  », situé 
et exploité à PARIS (75003) 72,  rue 
des Gravilliers, connu sous l’enseigne 
« SHABU SHA », moyennant le prix de 
350 000 €uros.
Entrée en jouissance : 01/07/2020
Les oppositions s’il y a lieu seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour 
la val idi té des opposit ions et pour 
la  correspondance au Cabinet  de 
Maître Thierry DAVID, Avocat à la Cour, 
7, rue Jean Mermoz – 75008 PARIS.
009380

S u i v a n t  a c t e  S .S .P .  e n  da te  d u 
11/06/2020 enreg is t ré  au Serv ice 
Départemental de l’Enregistrement Paris 
St-Sulpice le 22/06/2020, dossier 2020 
00020119, réf. 7584P61 2020 A 06725, 
la Sté ILANDAN, S.A.R.L., au capital 

de  1 8 3  5 3 4  € u r o s  d o n t  l e  s i è g e 
social est à PARIS (75013), 77,  rue 
Tolbiac, immatriculée au R.C.S. PARIS 
795 146 224, 
A cédé à : 
La Sté CARREFOUR PROXIMITE 

F R A N C E ,  S . A . S ,  a u  c a p i t a l  d e 
47 547 008 €uros, dont le siège social 
est à MONDEVILLE (14120), Z.I. route 
de Paris, immatriculée au R.C.S. CAEN 
345 130 488, qui l’a accepté,
Le fonds de commerce d’alimentation 

générale de type supermarché  sis à 
PARIS (75013), 77, rue de Tolbiac.
Lad i t e  ven te  a  é té  consen t i e  e t 

acceptée moyennant le prix principal de 
251 800 €uros s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 125 900 €uros et aux 
éléments corporels pour 125 900 €uros
L’entrée en jouissance a été fixée au 

11/06/2020.
Les opposit ions s’ i l  y en a seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date  des pub l ica t ions pour  la 
correspondance au Cabinet de Maître 
Sylvie DERICAND, Avocat, 100, avenue 
Aubert 94306 VINCENNES CEDEX et 
pour  la  va l id i té  à  l ’E tude  VMA & 
ASSOCIES, Huissiers de justice Associés, 
6 bis, rue du Quatre Septembre 75002 
PARIS.
009422

CESSIONS DE DROITS
Par acte sous seing privé en date à 

PARIS du 27 mai 2020, enregistré au 
SDE de PARIS SAINT-HYACINTHE le 
12 juin 2020 (dossier 2020 00020744, 
référence 7544P61 2020 A 07462), la 
société « AVE », SARL au capital de 
10 000 Euros dont le siège social est 
situé : 48, rue de Notre-Dame-de-Lorette 
- 75009 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n°842 116 238, a cédé 
à la société « PAUMES  » SARL au 

capital de 2 500 Euros dont le siège est 
situé : 48, rue de Notre-Dame-de-Lorette 
- 75009 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n° 882 262 900, 
le droit au bail sis et exploité : 48, rue de 

Notre-Dame-de-Lorette - 75009 PARIS, 
et ce, moyennant le prix de vente : 
50 000 €uros, Jouissance : 27 mai 2020. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans le mois de la parution de 
la présente et unique annonce auprès 
de la SCP Christophe PEREIRE- Nicolas 
CHAIGNEAU, Société d’Avocats à la 
Cour, située : 18, rue de Marignan – 
75008 PARIS pour la correspondance et 
pour la validité.
009584

RÉSILIATIONS 
DE BAUX

GRISONI & Associés
Avocats, 38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte sous seing privé en date 
à PARIS du 28/05/2020, enregistré 
a u  S e r v i c e  d é p a r t e m e n t a l  d e 
l’enregistrement PARIS ST HYACINTHE, 
le 05/06/2020 Dossier 2020 00020152 
Référence : 7544P61 2020 A 07200 :
L’indivision AUDY :
M o n s i e u r  A U D Y  J e a n - M a r t i a l , 

demeurant 25, avenue Robert André 
Vivien, à SAINT-MANDE (94160)
Monsieur AUDY Jean-Pierre, demeurant 

43, avenue de la Grange, à MEYMAC 
(19250), ET
MACARONS GOURMANDS , SAS au 

capital de 125 000 €uros, RCS EVRY 
n° 421 942 103, siège social : 2, rue 
Rossini à YERRES (91330), représentée 
par  Mons ieur  LEFORT Yann ick  e t 
Madame HAAG Marie-Odile,
ont résilié purement et simplement 

à  compter  du 30/06/2020,  le  ba i l 
consenti par Monsieur Roger AUDY, 
aux droits duquel est venue l’Indivision 
AUDY, à la Sté FINAPAR, aux droits de 
laquelle est venue la SAS MACARONS 
G O U R M A N D S ,  d e  d i v e r s  l o c a u x 
dépendant d’un immeuble sis à PARIS 
(75006), 62, rue de Seine.
La présente résiliation a été acceptée 

moyennant le paiement au profit de la 
SAS MACARONS GOURMANDS d’une 
indemnité forfaitaire de 120 000 Euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publicités prévues par la loi 
entre les mains de la SCP GRISONI & 
Associés, Maître Hélène GILLET, Avocat, 
38, rue Beaujon 75008 PARIS pour la 
correspondance et la validité.
009338

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date 
du 31 juillet 1997, Madame Madeleine 
Pierrette BENARD, en son vivant retraitée, 
demeurant à PARIS 17e arrondissement 
(75017) 58, rue Pouchet. Née à PARIS 
8ème arrondissement (75008), le 26 mai 
1927. Célibataire. Non liée par un pacte 
civil de solidarité. De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation 
fiscale. Décédée à CLICHY (92110) 
(FRANCE), le 26 mai 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Anne DUPONT-HAMON, 
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 (18ème), 
33, rue Marx Dormoy, le 16 juin 2020, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Me Anne DUPONT-
HAMON, notaire à PARIS 75018 -33, RUE 
MARX DORMOY, référence CRPCEN : 
75034, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de 
PARIS de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
009343

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL-DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure Civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 8 novembre 2004, Madame Colette 
J a c q u e l i n e  P A S Q U I E R  v e u v e  d e 
Mo ns ieu r  M AU VE ,  née  à  SA INT E 
PALLAYE le 17 juin 1925 et décédée 
le 19 février 2020, a consenti un legs 
universel
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître HOUDUSSE notaire de la 
société civile professionnelle dénommée 
«  M i che l  JORDA ,  An dré  DOREY , 
Viviane BEUZELIN et Jeanne BAVIERE-
RYSSEN », titulaire d’un Office Notarial 
ayant son siège à PARIS 12e, 29, avenue 
de Saint Mandé, le 24 juin 2020, duquel il 
résulte que les légataires remplissent les 
conditions de la saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès de Maître Anne DINIELLE notaire 
à MONTROUGE (92120) 53,  avenue 
Ar i s t ide  Br iand ,  en  charge  de  la 
succession conformément à l’article 1007 
du Code civil, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
de la copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
009475
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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 2 mai 2005 et codicille en date du
17 octobre 2013,
Madame Mireille Marie-Thérèse NOEL, 

en son vivant retrai tée, demeurant 
à PARIS (75011)  55 boulevard de 
Charonne. Née PARIS (75014), le 21 juin 
1939. Célibataire
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Décédée PARIS (75020), le 12 avril 

2020.  
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament et son codicille ont fait l’objet 
d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Thierry LE 
PLEUX, Notaire associé de la Société « 
TARRADE LE PLEUX MOISY-NAMAND 
DUHAMEL, notaires associés d'une 
société civile professionnelle titulaire d'un 
office notarial », dont le siège est à PARIS 
(8ème), 83 Boulevard Haussmann, le
30 juin 2020.
Aux termes du même acte a été établi 

l’acte de notoriété et la constatation de la 
saisine du légataire duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
O p p o s i t i o n  à  l ’ e x e r c i c e  d e  s e s 

dro its pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Laurence 
DUHAMEL, Notaire à PARIS (75008), 83 
boulevard Haussmann, Mail : chardon-
tarrade@paris.notaires.fr ; Téléphone :
01.53.43.10.00, référence CRPCEN : 
75024, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de 
PARIS de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
009528

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

Su ivan t  tes tam en t  o log raphe  en 
date du 11 novembre 2011, Mon sieur 
Pa t r i ck  Se rge  Georges  DULARY , 
en son vivant retraité, d emeurant à 
PARIS 17ème arrondissement (75017) 
4 boulevard Pereire. Né à LA ROCHE-
SUR-YON (85000), le 13 septembre 1949. 
Cél  ibataire. Non lié par un pacte civil 
de solidarité. Décédé à PARIS 15ème 
arrondissement (75015) (FRANCE), le 
18 avril 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
e t  d e  d e s c r i p t i o n  d e  t e s t a m e n t 
reçu par  Maî t re Hadr ien-Franço is 
WILLAUME, Notaire  de la Société Civile 
Professionnelle «ETASSE et associés, 
notaires », titulaire d’un Office Notarial 
à la résidence de PARIS (17ème) 6 Rue 
Biot, le 25 juin 2020, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Hadrien-
François WILLAUME, notaire à PARIS 
(75017), référence CRPCEN : 75073, 
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.
009552

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Par testament olographe en date du 
20 juillet 2001, suivi de deux codicilles 
en date des 25 août 2009 et 28 juin 
2017, Madame Jacqueline Fanny Louise 
STEEG veuve de Monsieur Pierre René 
BURDIN, demeurant à PARIS 14ème 
arrondissement (75014) 5, rue Delambre, 
née à PARIS 13ème arrondissement 
(75013), le 30 novembre 1921 et décédée 
à LONGJUMEAU (91160), le 28 février 
2018 a institué un ou plusieurs légataires 
universels. Ce testament a été déposé 
au rang des minutes de Maître Philippe 
GROSSO, notaire à MAISSE (Essonne), 
suivant procès-verbal en date du 5 juin 
2018, dont une copie authentique a été 
reçue par le greffe du TGI de PARIS, le 
14 juin 2018.
Le contrôle de la saisine du légataire 

a été effectué par acte dressé par 
Maître Anne MAILLET, notaire à BOISSY-
SAINT-LEGER, en date du 2 juillet 2020 
et les oppositions pourront être formées 
auprès d’elle, en tant que notaire chargée 
du règlement de la succession (code 
CRPCEN 94021).
Pour Avis, Maître Anne MAILLET.
009533

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date 
du 6 septembre 2012, Madame Yvette 
Louisette Georgette VIGER, en son 
vivant retraitée, veuve de Monsieur Jean 
Pierre Auguste MOTTE, demeurant à 
PARIS (75009) 19, rue de Bruxelles. Née 
à ROUEN (76000), le 21 juillet 1927. 
Décédée à PARIS 14ème arrondissement 
(75014), le 16 mai 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Hadrien-François WILLAUME, 
Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « ETASSE et associés, 
notaires », titulaire d’un Office Notarial 
à la résidence de PARIS (17ème) 6, rue 
Biot, le 29 juin 2020, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Hadrien-
François WILLAUME, notaire à PARIS 
(75017), référence CRPCEN : 75073, 
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.
009447

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Par testament olographe du 26 janvier 
2013, Madame Simone Odette Jeanne 
Louise MASSIOU, en son vivant retraitée, 
demeurant à PARIS 18ème arrondissement 
(75018), 25 rue Vauvenargues, veuve de 
Monsieur Jean Edouard POUJOULAS 
et non remariée, décédée à CLICHY 
(92110), le 10 avril 2020, a institué deux 
légataires universels conjoints.
Ce testament a été déposé au rang 

des minutes de Maître Perrine EGASSE, 
Notaire à PARIS, suivant procès-verbal 
d’ouverture et de description en date du 
30 juin 2020.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de l’Office Notarial « LBMB 
Notaires » sis à PARIS (16ème), 25 Avenue 
Marceau, chargé du règlement de la 
succession, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
Pour avis, Maître Perrine EGASSE.
009557

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testaments olographe en date 
du 15 novembre 1995 et du 14 mai 2004. 
Madame Jeannine VIAUDEY a consenti 
un legs universel. 
C o n s é c u t i v e m e n t  a u  d é c è s ,  c e 

testament fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Xavier MONTEUUIS, notaire à 
PARIS (8ème), 10, rue du Cirque, le 
30 juin 2020, duquel il résulte que les 
légataires remplissent les conditions de 
leur saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de  la  success ion  :  Maî t re  Xav ie r 
MON TEUUIS ,  n o ta i r e  s us nom mé , 
référence CRPCEN : 75048, 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, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
009395

RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Nicolas 
DELOUIS, Notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle « Nicolas DELOUIS 
et Bernard CARVAIS », titulaire d’un 
off ice notar ial ,  dont le siège est à 
PARIS (17ème), 5, rue de Logelbach, 
CRPCEN 75108, le 2 juil let 2020, a 
été reçu l ’aménagement de régime 
matr imonial avec apport d’un bien 
propre par Monsieur et ajout d’avantages 
matr imoniaux,  dont  une clause de 
préciput ne prenant effet qu’en cas de 
décès de l’un d’entre eux :
PAR :  Monsieur Jean-Yves Marcel 

Maurice CABY-RUELLE, retraité, et 
Madame Jacqueline Claire Gabrielle 
VERNET-LOZET-TEXIER, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
14ÈME ARRONDISSEMENT (75014) 
32, rue Dareau Le méridien.
Monsieur est né à MOULINS (03000) le 

5 août 1942,
Madame est née à VILLEJUIF (94800) le 

5 juin 1946.
Mariés à la mairie de LE KREMLIN-

BICETRE (94270) le 22 juillet 1969 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.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à cet 

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

Pour insertion, Le notaire.
009523

Suivant acte reçu par Maître Patricia 
T R A N C H A N T - M O R E A U X ,  N o t a i r e 
Associé de la société d’exercice libéral 
à responsabil i té l imitée dénommée 
« MOREAUX et Associés, Notaires, 
titulaire d’un Office Notarial à PARIS, 
135, avenue Emile Zola, CRPCEN : 
75209, le 24 juin 2020, a été reçu le 
changement de régime matrimonial 
por tant  adopt ion du régime de la 
séparation de biens pure et simple par :
Monsieur Pierre François de BRISSON 

de LAROCHE, retraité, et Madame Mami 
NAGASAKA, traductrice, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS 15ème 
arrondissement (75015) 63, boulevard 
Lefebvre.
Monsieur est né à NEUILLY-SUR-SEINE 

(92200) le 18 juin 1950,
M a d a m e  e s t  n é e  à  K O F U - S H I 

PRÉFECTURE DE YAMANASHI (JAPON) 
le 23 août 1961.
Mariés à la mairie de PARIS 15ÈME 

ARRONDISSEMENT (75015)  le  12 
octobre 2018 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité japonaise.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice dans les trois mois de la 
présente insertion, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. Le notaire.
009374

AVIS
D’INSAISISSABILITÉ

Aux termes d'un acte authentique en 
date du 25/06/2020, reçu par Maître 
Thomas LEVEQUE, Notaire à PARIS 
(75005), 70 boulevard de Port Royal, 
M. Yves Joseph Antoine LEBERQUIER, 
époux de Mme Marie-Sophie Madeleine 
Geneviève ROUSSEL demeurant à PARIS 
(75005), 7 rue Valette, né à MAISONS-
LAFFITTE (78600),  le 9 mai  1968, 
exerçant son activité professionnelle 
d'avocat à PARIS.
A en vertu des articles L. 526-1 à 

L.526-4 du Code de commerce, déclaré 
insaisissable certains de ses biens. Une 
copie authentique dudit acte sera publiée 
au service de la publicité foncière de 
CHALLANS, ainsi qu'au service de la 
publicité foncière de VANVES 2.
009486
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ACCEPTATION  
À CONCURRENCE  

DE L'ACTIF NET

Suivant acte reçu par Maître Alexis 
BAUDRY, notaire à PARIS 18ème 137, 
139, rue Marcadet, le 18 juin 2020, dont 
une copie a été régulièrement transmise 
au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, 
a été reçue la déclaration d’acceptation 
à concurrence de l ’act i f  net de la 
succession conformément aux articles 
787 à 803 du Code civil, par :
- Madame Véronique Elisabeth BRIANT, 

directrice artistique, née à Grenoble 
(38000) le 28 août 1967, demeurant à 
Paris (75018) 30, rue Leibniz.
-  M o n s i e u r  S t é p h a n e  D i m i t r i 

GEORGAKARAKOS, sans profession, 
né à TOULON (83000) le 27 juin 1966, 
demeurant  à  LA SEYNE-SUR-MER 
(83500) 3 Le Vieux Puitz 542 Chemin de 
Fabregas.
- Madame Zoï Impératriz Ednalva Isabel 

Désirée GEORGAKARAKOS-BRIANT, 
collégienne, née à PARIS (75012) le 
7 octobre 2006, demeurant à PARIS 
(75018) 30, rue Leibniz.
-  M o n s i e u r  A d a m  M a t t h i a s 

Giacomo Panayot i  Zéphi r in  Oscar 
GEORGAKARAKOS,  mus ic ien ,  né 
à PARIS (75014) le 14 janvier 1992, 
demeurant à AUBERVILLIERS (93300) 
3, rue Chapon.
De la succession de Monsieur Jean 

GEORGAKARAKOS,  en son v ivant 
éditeur de musique, époux de Madame 
Véronique Elisabeth BRIANT, demeurant 
à PARIS (75018) 43 villa des Tulipes.
Né à MALESTROIT (56140), le 26 juin 

1940. 
Décédé à PARIS (75018), le 22 janvier 

2017.
Les oppositions des créanciers, s’il y a 

lieu, seront reçues dans les quinze mois 
de la date de l’insertion au BODACC, en 
l’office notarial de Maître Alexis BAUDRY, 
notaire à PARIS 18ème 137, 139, rue 
Marcadet, où domicile a été élu à cet 
effet. »
009473

DÉPÔTS  
DE L'INVENTAIRE

Suivant acte reçu par Maître Alexis 
BAUDRY, notaire à PARIS 18ème, 137, 
139, rue Marcadet, le 29 juin 2020, dont 
une copie a été régulièrement transmise 
au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, il 
a été dressé l’inventaire chiffré de l’actif et 
du passif de la succession de :
Monsieur Jean GEORGAKARAKOS, en 

son vivant éditeur de musique, époux de 
Madame Véronique Elisabeth BRIANT, 
demeurant à PARIS (75018) 43 villa des 
Tulipes.
Né à MALESTROIT (56140), le 26 juin 

1940.
Décédé à PARIS (75018), le 22 janvier 

2017.
A la suite de l’acceptation à concurrence 

de l’actif net suivant acte reçu par le 
même notaire le 18 juin 2020, dont une 
copie a été régulièrement transmise au 
greffe du Tribunal judiciaire de Paris, par :
- Madame Véronique Elisabeth BRIANT, 

directrice artistique, née à Grenoble 
(38000) le 28 août 1967, demeurant à 
Paris (75018) 30, rue Leibniz.
-  M o n s i e u r  S t é p h a n e  D i m i t r i 

GEORGAKARAKOS, sans profession, 
né à TOULON (83000) le 27 juin 1966, 
demeurant  à  LA SEYNE-SUR-MER 
(83500) 3 Le Vieux Puitz 542 Chemin de 
Fabregas.
- Madame Zoï Impératriz Ednalva Isabel 

Désirée GEORGAKARAKOS-BRIANT, 
collégienne, née à PARIS (75012) le 
7 octobre 2006, demeurant à PARIS 
(75018) 30, rue Leibniz.
-  M o n s i e u r  A d a m  M a t t h i a s 

Giacomo Panayot i  Zéphi r in  Oscar 
GEORGAKARAKOS,  mus ic ien ,  né 
à PARIS (75014) le 14 janvier 1992, 
demeurant à AUBERVILLIERS (93300) 
3, rue Chapon.
Les  c réanc ie rs  successoraux  e t 

légataires de sommes d’argent peuvent, 
sur justification de leur titre, consulter 
l’inventaire et en obtenir copie. »
009474

AVIS ADMINISTRATIFS

PREFECTURE DE PARIS
Direction régionale et interdépartementale 

de l’équipement et de l’aménagement
EXTRAIT D’AVIS

Relatif à la création d’une moyenne 
surface de secteur 2, de 1 449 m² 
d e  s u r f a c e  d e  v en t e  s i t u é e  a u 
103/111, avenue des Champs-Élysées, 
75008 Paris
Réunie le 24 juin 2020, la commission 

d é p a r t e m e n t a l e  d ’ a m é n a g e m e n t 
commercial de Paris a rendu un avis 
favorable sur la demande de création 
d’une moyenne surface de secteur 2, de 
1 449 m² de surface de vente située au 
103/111, avenue des Champs- Élysées, 
75008 Paris
Le projet est présenté par la société 

CHRISTIAN DIOR COUTURE, agissant 
en qualité de société habilitée par le 
propriétaire.
Cet avis est consécutif à la demande de 

permis de construire valant autorisation 
d’exploitation commerciale déposée 
le  13  mars  2020  sous  le  numéro 
PC 75 108 20 V0008.
Conformément aux articles R752-30 

et suivants, cet avis est susceptible de 
recours dans un délai d’un mois. Le délai 
de recours court :
1° Pour le demandeur, à compter de la 

notification de la décision ou de l’avis ;
2° Pour le préfet et les membres de 

la  commiss ion  dépar tementa le ,  à 
compter de la réunion de la commission 
ou,  en  cas de déc is ion ou d ’av is 
tacite, à compter de la date à laquelle 
l’autorisation est réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée 

à l’article L. 752-17, à compter de la plus 
tardive des mesures de publicité prévues 
aux troisième et cinquième alinéas de 
l’article R. 752-19.
Le respect du délai de recours est 

apprécié à la date d’envoi du recours.
Le recours est présenté au président de 

la Commission nationale d’aménagement 
commercial par tout moyen sécurisé ou, 
lorsqu’il est présenté par le préfet, par 
la voie administrative ordinaire. À peine 
d’irrecevabilité, le recours est motivé 
et accompagné de la justification de la 
qualité et de l’intérêt donnant pour agir de 
chaque requérant.
À  pe i n e  d ’ i r r e c e v a b i l i t é  de  s o n 

recours, dans les cinq jours suivant 
sa  p résen ta t ion  à  l a  commiss ion 
nationale, le requérant, s’il est distinct du 
demandeur de l’autorisation d’exploitation 
commerciale, communique son recours 
à ce dernier soit par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, soit 
par tout moyen sécurisé.
009488

PREFECTURE DE PARIS
Direction régionale et interdépartementale 

de l’équipement et de l’aménagement
EXTRAIT D’AVIS 

Relatif à la création d’une moyenne 
surface non-alimentaire de 1 054 m² de 
surface de vente située au 6, rue de 
Sèvres, 75006 Paris
Réunie le 24 juin 2020, la commission 

d é p a r t e m e n t a l e  d ’ a m é n a g e m e n t 
commercial de Paris a rendu un avis 
favorable sur la demande de création 
d’une moyenne surface non-alimentaire 
de 1 054 m² de surface de vente, située 
au 6, rue de Sèvres, 75006 Paris.
Le projet est présenté par la société 

THOR 6 RUE DE SEVRES SNC , 
agissant en qualité de propriétaire.
Cet avis est consécutif à la demande de 

permis de construire valant autorisation 
d’exploitation commerciale déposée le  
5 février 2020 sous le numéro PC 075 106 
20 V0004
Conformément aux articles R752-30 

et suivants, cet avis est susceptible de 
recours dans un délai d’un mois. Le délai 
de recours court :
1° Pour le demandeur, à compter de la 

notification de la décision ou de l’avis ;
2° Pour le préfet et les membres de 

la  commiss ion  dépar tementa le ,  à 
compter de la réunion de la commission 
ou,  en  cas de déc is ion ou d ’av is 
tacite, à compter de la date à laquelle 
l’autorisation est réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée 

à l’article L. 752-17, à compter de la plus 
tardive des mesures de publicité prévues 
aux troisième et cinquième alinéas de 
l’article R. 752-19.
Le respect du délai de recours est 

apprécié à la date d’envoi du recours.
Le recours est présenté au président de 

la Commission nationale d’aménagement 
commercial par tout moyen sécurisé ou, 
lorsqu’il est présenté par le préfet, par 
la voie administrative ordinaire. À peine 
d’irrecevabilité, le recours est motivé 
et accompagné de la justification de la 
qualité et de l’intérêt donnant pour agir de 
chaque requérant.
À  pe i n e  d ’ i r r e c e v a b i l i t é  de  s o n 

recours, dans les cinq jours suivant 
sa  p résen ta t ion  à  l a  commiss ion 
nationale, le requérant, s’il est distinct du 
demandeur de l’autorisation d’exploitation 
commerciale, communique son recours 
à ce dernier soit par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, soit 
par tout moyen sécurisé.
009521

AVIS D'EXAMENS
EXAMEN D’APTITUDE  
A LA PROFESSION

D’AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT 
ET A LA COUR DE CASSATION

SESSION 2020
Comme chaque année,  l ’examen 

d’aptitude à la profession d’avocat au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation 
est organisé en application du décret 
n° 91-1125 du 28 octobre 1991, modifié 
par les décrets n° 2016-652 du 20 mai 
2016 et n° 2020-746 du 17 juin 2020, et 
de l’arrêté du 22 août 2016.
Cette année, les épreuves d’admissibilité 

auront lieu les :
Jeudi 5 novembre, lundi 9 novembre et 

jeudi 12 novembre 2020
de 9h00 à 14h00 

à la Cour de cassation,
5 quai de l’Horloge, 75001 Paris.

Les candidats intéressés devront adresser, 
au plus tard le 4 septembre 2020 , 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception au Secrétariat de 
l’Ordre des avocats aux conseils, 5, quai 
de l’Horloge, 75001 Paris, leur dossier de 
candidature comprenant :
1 une requête de l’intéressé ;
2 une copie des documents justifiant de 

l’identité, de la nationalité et du domicile 
du candidat ;
3 un extrait de casier judiciaire,
4 une copie certifiée conforme d’un 

des titres ou diplômes mentionnés au 2° 
de l’article 1er du décret du 28 octobre 
1991, ou la justification de la dispense de 
diplôme ;
5 un justificatif de l’inscription pendant 

un an au moins au tableau d’un barreau 
ou la justification de la dispense de cette 
inscription,
6 une copie du certificat de fin de 

formation ou la justification de la dispense 
de formation,
7 pour les personnes mentionnées aux 

articles 2 à 4 du décret du 28 octobre 
1991, les pièces permettant de justifier 
du bénéfice des dispenses prévues à 
l’article 17 du même décret.
Les personnes mentionnées à l’article 

4 du décret du 28 octobre 1991 qui 
entendent bénéficier de la dispense de 
l’une des épreuves écrites d’admissibilité, 
prévue au cinquième alinéa de l’article 17 
du même décret, joignent à leur dossier 
de candidature une demande en ce 
sens ainsi que les pièces permettant 
d’apprécier les matières dans lesquelles 
elles ont exercé antérieurement leur 
activité.
Les candidats autor isés à passer 

l ’ e x a m e n  e n  s e r o n t  a v e r t i s  p a r 
convocation individuelle.
009516
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YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/06/2020.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS ATIKA
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège soc ia l  :  195 ,  avenue des 

Bigochets 78670 Villennes-Sur-Seine.
Objet : La prise de participations, par 

acquisit ion, souscription ou apport 
au capital social de toutes sociétés, 
existantes ou à créer, particulièrement 
tout  in térêt  économique dans des 
part icipations majoritaires directes 
ou  i nd i rec te s  dans  des  so c ié tés 
commerciales. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession d’actions : Cessions libres.
Droit de vote et conditions d’admission 

aux assemblées : À défaut d’assister à 
l’assemblée, les associés peuvent se 
faire représenter aux délibérations par 
le Président ou par un autre associé, ou 
voter par correspondance. Chaque action 
donne droit à une voix.
Président de SAS : M. GOURDON 

François, demeurant 195, avenue des 
Bigochets 78670 VILLENNES-SUR-SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de VERSAILLES.
009498

Avis de constitution

Suivant acte sous seing-privé en date 
du 19 juin 2020, il a été constitué une 
société civile immobil ière ayant les 
caractéristiques suivantes :
Objet  :  l 'acquisit ion, en état futur 

d'achèvement ou achevés, rapport, 
la propriété,  la mise en valeur,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
La dénomination sociale est : 

HOLY SPRING FARM
Le siège social est fixé à : VIROFLAY 

78220, 2, avenue Marguerite.
La société est constituée pour une durée 

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

CENT VINGT EUROS (120,00 EUR). 
APPORTS en numéraire.
Les associés nomment pour gérant : 

Anne MAITRE, demeurant à SAINT JEAN 
DE LA MOTTE 72510, 15, rue de la Croix 
Bourdon.
Immatriculation : RCS VERSAILLES.

Pour avis.
009427

Erratum à l’annonce 801552 parue 
dans le présent journal du 17/06/2020, il 
convenait de lire que l’objet social est : 
La réalisation de prestations « homme 
toute main », de bricolage, de finition, de 
petit aménagement, peinture, pose de 
parquet, pose de carrelage, auprès des 
particuliers et des entreprises.
009316

Aux termes d'un ASSP en date du 
23/06/2020, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

SCI LA PALUDIERE 
DE LA BREE

Objet social : Acquisition, administration 
et exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers ; vente de tous immeubles 
et biens immobiliers ; toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières 
s'y rattachant.
Siège social : 5, rue des Jardins, 78650 

BEYNES.
Capital : 1 000 €uros.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
Gérance : Madame BADINOT BEGUIER 

SYLVIE, demeurant 5, rue des Jardins, 
78650 BEYNES.
Clause d'agrément : Agrément requis 

pour toute cession à l'unanimité des 
associés.
SYLVIE BADINOT BEGUIER.
009332

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/06/2020.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALLIANCE ACO
Forme : SARL..
Capital : 1.000 Euros.
Siège social : 18 Bis Chemin de la côte 

du Moulin 78620 L'ETANG LA VILLE.
Ob je t  :  L 'acquis i t ion,  la  gest ion, 

éventuellement la vente, de toutes 
valeurs mobilières, notamment par la 
prise de participation dans toute société 
ou groupe quelque soit son domaine 
d'act iv i té,  par voie de créat ion de 
société nouvelle, par acquisition de parts 
sociales, d'actions ou droits sociaux, par 
souscription à toute augmentation de 
capital, apport, fusion ou autre moyen.  
Durée : 99 années. 
Gérance : M. PORTA Olivier, demeurant 

18 Bis Chemin de la côte du Moulin 
78620 L'ETANG LA VILLE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Versailles.
009465

MODIFICATIONS

RENVICO FRANCE HOLDING
SAS au capital de 2 000 000 Euros

Siège social : 
78600 MAISONS-LAFFITTE

22, rue Guynemer
519 724 736 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 12/06/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
215, rue Samuel Morse le Triade II, 
34000 MONTPELLIER. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. La société 
sera radiée du RCS de VERSAILLES et 
immatriculée au RCS de MONTPELLIER.
009318

LERAGIPE
Société Anonyme à Conseil 

d’Administration
au capital de 48 160 Euros

Siège social : 76890 TOTES 
rue Guy de Maupassant 

325 964 989 R.C.S. VERSAILLES

L’AGM du 15/06/2020 a transféré, à effet 
du 4 mars 2020, le siège social de la rue 
Guy de Maupassant à TOTES 76890 au  
1, rue des Quatre Vents à TOTES 76890.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS DIEPPE.

Le Président.
009515

SCM CENTRE FRANCILIEN 
DU DOS

SCM au capital de 500 €uros 
porté à 550 €uros

Siège social : 78000 VERSAILLES 
7 bis, rue de la Porte de Buc

520 784 745 R.C.S. VERSAILLES

L ’ A G E  d u  0 2 / 0 6 / 2 0 2 0  a  d é c i d é 
d'augmenter le capital de 50 €uros par 
l’émission de 25 parts nouvelles, ce 
qui rend nécessaire la publication des 
mentions ci-après relatées. 
Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à cinq cents (500) Euros. 
Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à cinq cent cinquante (550) Euros.
Pour avis. La Gérance. 

009497

1ORG
SARL au capital de 299 410 €uros

Siège social : 92420 VAUCRESSON 
1, allée des Ormes 

513 455 873 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 1er juillet 2020, le gérant 
associé unique Benjamin BEJNBAUM a 
décidé de transférer le siège social à son 
domicile, sis 7, rue du Maréchal Gallieni 
78000 Versailles.
L’ancien établissement est fermé.
Radiation au RCS de NANTERRE et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
VERSAILLES.
009504

DISSOLUTIONS

S.C.I. "10 RUE ALFRED-
COUTURIER"

Société Civile Immobilière 
au capital de 50 000 Euros

Siège social : 78160 MARLY-LE-ROI 
10, rue Alfred Couturier 

387 567 795 R.C.S. VERSAILLES 

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
27 juin 2020, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation amiable, nommé comme 
Liquidateur Madame Anne TASSIN 
demeurant 9, rue de la Garderie – 78620 
L’ETANG-LA-VILLE et fixé le siège de 
la liquidation au 9, rue de la Garderie – 
78620 – L’ETANG-LA-VILLE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée et les actes et documents relatifs 
à la liquidation devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS de Versailles.

Pour avis.
009519

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

FREVALLE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 €uros
Siège social : 78870 BAILLY 

2, rue du Marché 
511 023 202 R.C.S. VERSAILLES 

Par décision du 30 juin 2020, les 
associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de 

liquidation,
- donné quitus au liquidateur pour sa 

gestion et décharge de son mandat, 
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à compter du même jour.
La société sera radiée du Registre du 

commerce et des Sociétés de Versailles.
Pour avis.

009458

"SCI ALAUNA SAMBRE 
ET MEUSE"

Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78000 VERSAILLES 
19, boulevard de la République

528 784 564 R.C.S. VERSAILLES 

Par décisions du 30 juin 2020, l’associé 
unique a :
- approuvé les comptes définitifs de 

liquidation,
- donné quitus au liquidateur pour sa 

gestion et décharge de son mandat, 
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à compter du même jour.
La société sera radiée du Registre 

du commerce e t  des Soc ié tés  de 
VERSAILLES.
Pour avis.
009460

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing 
p r i v é  e n  d a t e  d u  2 4 / 0 6 / 2 0 2 0 , 
enregistré au service départemental 
de l’enregistrement de VERSAILLES, 
le 26/06/2020, dossier 2020 00016428, 
référence 7804P61 2020 A 03520
Monsieur Thierry HAZARD, demeurant 

5, rue Thiers à LE VESINET (78110) - RCS 
VERSAILLES A 448 302 281
A vendu à
La société HAZARD AND CO, SARL au 

capital de 10 000,00 Euros, ayant son 
siège social 5, rue Thiers – 78110 LE 
VESINET, RCS de VERSAILLES B 883 
029 209,
Un fonds de commerce boulangerie - 

pâtisserie sis et exploité 5, rue Thiers – 
78110 LE VESINET.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
850 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 01/07/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, au fonds vendu pour la validité et 
pour la correspondance chez la SELARL 
VALERIE GONDARD – Avocats à la Cour 
36, avenue des Ternes 75017 PARIS.
009412

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Par testament olographe en date du 
20 juil let 2004, Madame Jacqueline 
MAILLARD née COTTIN a consenti un 
legs universel. Suite à son décès, ce 
testament a fait l'objet d'un dépôt au rang 
des minutes déposé chez Maître Amélie 
GIROT DE LANGLADE-MULLER, Notaire 
à MEULAN (Yvelines), 19 ter, quai de 
l'arquebuse, le 30 septembre 2019, et 
d'un acte complémentaire constatant la 
saisine suivant acte reçu par ledit notaire 
le 13 mars 2020.
Les oppositions seront reçues dans le 

délai d’un mois à compter de 2 juillet 
2020 entre les mains du Notaire chargé 
du règlement de la succession de Maître 
Frédéric NICOLAS, notaire à VERSAILLES 
(Yvelines), 20, avenue de l'Europe.

Pour avis.
009489
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 
26 juillet 1992,
Madame Yvonne Andrée POIROT 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 Thomas LABARRE, Notaire 
à l'Office Notarial sis à LE MESNIL 
SAINT DENIS (78320) 26, rue Raymond 
Berrurier, le 17 juin 2020, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession :  Maît re Thomas 
LABARRE, Notaire à l'Office Notarial sis à 
LE MESNIL SAINT DENIS (78320) 26, rue 
Raymond Berrurier, référence CRPCEN : 
78112, 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.
009539

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
SIMON, notaire à HOUILLES (Yvelines), le 
29 juin 2020, 
Monsieur Jean-Paul Jacques BODARD, 

retraité, et Madame Annie Marcelle 
CORCESSIN, retraitée, son épouse, 
demeurant  ensemble à HOUILLES 
(78800) 1, place des Arts.
Monsieur est né à SEGRE (49500) le 21 

avril 1942,
Madame est née à LES PAVILLONS-

SOUS-BOIS (93320) le 8 août 1945.
Mariés à la mairie de LES PAVILLONS-

SOUS-BOIS (93320) le 4 mai 1968 sous 
le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable. 
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Ont décidé de modifier leur régime 

matrimonial et d'adopter le régime de 
la communauté universelle de biens 
avec clause d'attribution intégrale de la 
communauté au survivant des époux.
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 Philippe 
SIMON, Notaire à HOUILLES (Yvelines), 
13, avenue Maréchal Foch.
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.
009314

CHANGEMENTS  
DE NOM

M. DIANGANA (THE-DIANE, KIBILY), 
né le 22 juin 1990 à LA GARENNE 
COLOMBES, 92250, FRANCE, demeurant 
23 rue de Malte, SARTROUVILLE, 78500, 
agissant tant en son nom personnel 
qu’au nom de ses enfants mineurs 
DIANGANA (SAFIA), née le 17 Mai 2017 
à LA GARENNE COLOMBES, 92250, 
FRANCE, et DIANGANA (ISMAEL), 
né le 04 Décembre 2019 à ARGENTEUIL, 
95100, FRANCE, dépose une requête 
auprès du garde des Sceaux à l’effet de 
substituer à leur nom patronymique celui 
de DOUCOURE.
009522

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 16/06/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

SCI DES CÔTEAUX 
DE VERRIÈRES

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

ou d'apport, la détention de la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ' a m é n a g e m e n t , 
l'administration, la location et la vente 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 15, rue des Côteaux 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON.
Capital : 495 404,30 Euros. 
Durée : 99 ans.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. SOYEZ Franck Philippe, 

demeurant 28, rue des Grillons 92290 
CHATENAY-MALABRY. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

d’EVRY.
009517

Par acte SSP en date du 18 juin 2020, il 
a été constitué une société : 

Dénomination : B.C.F
Forme : SNC.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 144, rue de Paris – 91120 

PALAISEAU. 
Durée : 99 ans.
O b j e t  s o c i a l  :  C A F E  –  B A R  – 

BRASSERIE  – JEUX DE LA FRANCAISE 
DES JEUX – TOUS PARIS – ARTICLES DE 
PARIS – TOUS ARTICLES DE FUMEUR – 
TABLETTERIE – PRESSE – LIBRAIRIE – 
BIMBELOTERIE – TITRE DE TRANSPORT 
ET DE PARKING situé 144, rue de Paris – 
91120 PALAISEAU, auquel est annexée la 
gérance d’un DEBIT DE TABAC exploité 
dans le même local.
Gérant associé : Monsieur Florent 

CHENG : 7, rue de Tracy – 75002 PARIS.
Associée en nom :  Madame Claire 

CHENG, demeurant : 7, rue de Tracy – 
75002 PARIS.
L’immatriculation sera faite au RCS 

d’EVRY.
009372

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PATFINECO
Forme : SAS.
Capital : 1 469 000,00 Euros.
Siège social : 7, rue Henri Rossignol 

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE.
Ob j e t  :  La  dé ten t ion  de va leurs 

mobilières. Toutes prestations de services 
et notamment en matière de recherche, 
de développement, de marketing, de 
promotion, administrative, financière, 
comptable et informatique, pour le 
compte de ses filiales et de toutes entités 
dans lesquelles elle détient une part 
d'intérêt.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 

Géran t  e t  a ssoc i é  i ndé f i n imen t 
responsable : M. DIAWARA Abdoulaye 
demeurant 7, rue Henri Rossignol 91270 
VIGNEUX-SUR-SEINE. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

d’EVRY.
009471

MODIFICATIONS

UNION COMMERCIALE POUR 
L’EQUIPEMENT MOBILIER

UCEM
SA au capital de 21 320 000 Euros

Siège social : 
91140 VILLEBON SUR YVETTE

3, avenue du Quebec 
BAT HUDSON - ZA DE COURTABOEUF

421 118 910 R.C.S. EVRY

Le conseil d’administration en date 
du 03/06/2020 a nommé en qualité de 
président du conseil d’administration  
Mr Christophe GAVAUDAN, demeurant  
4 place Charles de Gaulles à Courbevoie 
(92400), en remplacement de Mme Martine 
LLOBET, à compter du 03/06/2020. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

d’EVRY.
009396

RIO INSTRUMENTS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 44115 BASSE-GOULAINE
29 B, rue de l’Atlantique - ZA Pôle Sud

329 011 837 R.C.S. NANTES

Suivant PV en date du 30/06/20 l’associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social au 4, rue Panhard 91830 LE 
COUDRAY-MONTCEAUX. 
Gérant : Monsieur SAUTEREAU ANDRÉ, 

dont le domicile personnel est situé  
37,  a l lée de la  Guiche 77310 ST-
FARGEAU-PONTHIERRY.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Dépôt légal au Registre du Commerce et 

des Sociétés d’EVRY.
009457

K VISHNU
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
91600 SAVIGNY SUR ORGE

7, rue de la division 
du Domaine Grand Vaux 

avenue Henri Ouzilleau et rue Degas  
842 391 088 R.C.S. EVRY

L'AGE du 12 Mars 2020 a nommé en 
qualité de gérant à compter du 12 Mars 
2020 M.  KRISHNASAMY SANKAR, 
demeurant au 15, avenue Jean Jaurès 
9 3 2 2 0  GA G N Y e n  r e m p la c e m e n t 
de  M.  RASENTHIRAM Arav in than 
démissionnaire.
009490

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
GOMMONVILLIER

Société Civile Immobilière
au capital de 304 898,03 Euros

Siège social : 75008 PARIS
31, rue François 1er

405 266 701 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal de l’AGE du 
17 février 2020, i l  a été décidé de 
transférer le siège social au 62, rue de 
Favreuse, 91430 VAUHALLAN à compter 
du 17 février 2020.
Durée : jusqu’au 13/05/2095.
Objet  : L’acquisit ion, la propriété, 

l’administration de tous biens immobiliers.
La société sera immatriculée au RCS 

d’Evry et radiée de celui de Paris.
009551

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 
7 juillet 2014, suivi d’un codicille en date 
du 31 décembre 2016, 
Madame Réjane Herminie Marie-José 

SIMON, en son vivant Retraitée, veuve de 
Monsieur Emmanuel Maurice LOUVET, 
demeurant à BRETIGNY-SUR-ORGE 
(91220) 2, chemin de Pâtures Résidence 
Les Jardins du Lac.
Née à PARIS 14ème arrondissement 

(75014), le 21 mai 1931. 
Décédée à BRETIGNY-SUR-ORGE 

(91220) (FRANCE), le 2 avril 2020.
A consenti des legs universels.
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 et de 
codici l le reçu par Maître Florence 
MERLAND-MORIN, Notaire au sein 
de la Société dénommée « PERINNE 
Notaires  » Société Civile Professionnelle 
titulaire d’un Office Notarial sis à PARIS 
(8ème arrondissement) 4, rue de Berri, le 
18 juin 2020, duquel il résulte que les 
légataires remplissent les conditions de 
leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Florence 
MERLAND-MORIN, notaire à PARIS 
75008, référence CRPCEN : 75006, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal de grande instance de 
EVRY de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament et du codicille.
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
009341

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 
10 avril 2014, 
Monsieur Guy Jean Antoine NICOLAS, 

en son vivant retraité, demeurant à 
ETRECHY (91580) 42, rue Honoré de 
Balzac.
Né à PARIS 12 ème ar rondissement 

(75012), le 18 novembre 1942.
Célibataire.
Ayant conclu avec Monsieur Roland 

Julien René CAPPY un pacte civil de 
solidarité sous le régime de l’indivision, le 
17 décembre 1999, enregistré au greffe 
du tribunal d'instance d’ETAMPES le 17 
décembre 1999.
Décédé à ETAMPES (91150), le 10 avril 

2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Marie-Eve PINEL-MANGIN, 
Notaire à ETAMPES (91150), et d’un acte 
de contrôle de la saisine du légataire 
universel,  reçu par Maître Patr icia 
MORINEAU, Notaire à ALFORTVILLE 
(94140), le 1er juillet 2020, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession :  Maître Patr ic ia 
MORINEAU, notaire à ALFORTVILLE 
(94140), 40, rue Roger Girodit, référence 
CRPCEN : 94028, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
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judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES 
des copies authentiques du procès-
verbal d’ouverture du testament et 
de l’acte de contrôle de la saisine du 
légataire universel.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
009439

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte sous seing privé en date du 
24/06/2020, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

SCCV SCHILTIGHEIM 
DEVELOPPEMENT 2

Forme : Société civile de construction-
vente.
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 parts 

de 10 Euros.
Siège social : 12, 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 de 
bureaux sur la commune de Schiltigheim 
(67), en vue de la vente en totalité ou par 
fractions desdits immeubles.
Gérance : DUVAL DEVELOPPEMENT 

EST, SAS au capital de 10 500 Euros, 
dont le siège social est 7/9, rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt, ayant pour 
numéro unique d’identification 829 020 
320 RCS Nanterre, représentée par 
DUVAL DEVELOPPEMENT, SAS au 
capital de 40 000 000 Euros, dont le 
siège social est 7-9, rue Nationale 92100 
Boulogne-Billancourt, ayant pour numéro 
unique d’identification 408 723 187 RCS 
Nanterre.
Immatriculation : RCS de NANTERRE.
009542

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GALISANGE
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 
gestion, l'entretien, la location, la sous 
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 immobil iers en 
question.
Siège social : 34, avenue Clodoald 

92210 SAINT-CLOUD.
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 BOUY née de RIBIER 

Anne demeurant 34, avenue Clodoald 
92210 SAINT-CLOUD.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
009410

Aux termes d’un acte sous-seing privé 
du 22/06/2020, Il a été constitué une 
Société en Nom Collectif présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

SNC SAINT GEOURS DE 
MAREMNE DEVELOPPEMENT 
Objet : L’acquisition de terrains bâtis ou 

à bâtir ; directement ou indirectement, 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 mixte, locaux d’activités, de 
bureaux, et commerces, en vue de la vente 
ou de la location en totalité ou par fractions 
desdits immeubles sur la commune de 
Saint-Geours-de-Maremne (40 - Landes).
Siège social : 123, rue du Château – 

91200 Boulogne-Billancourt.
Capital : 1 000,00 Euros divisé en 100 

parts d’une valeur nominale chacune de 
10,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de NANTERRE.
G é r a n c e  e t  A s s o c i é  :  D U V A L 

DEVELOPEMENT ATLANTIQUE société 
par actions simplifiée au capital de  
4 250 000 Euros dont le siège social est 
au 5, rue Archimède – Domaine de Pelus 
33700 MERIGNAC, immatriculée sous le 
numéro 430 047 688 RCS BORDEAUX et 
représentée par son président, la société 
DUVAL DEVELOPPEMENT, société 
par actions simplifiée au capital de  
40 000 000 Euros dont le siège social est 
au 7-9, rue Nationale – 92100 Boulogne-
Billancourt, immatriculée sous le numéro 
4 0 8  7 23  1 8 7  R C S  NA NT E R R E  e t 
représentée par son président, Monsieur 
Eric DUVAL demeurant au 35, rue de 
Varennes 75007 PARIS.
Associé : DUVAL DEVELOPPEMENT, 

société par actions simplifiée au capital 
de 40 000 000 Euros dont le siège 
social est au 7-9, rue Nationale – 92100 
Boulogne-Billancourt, immatriculée sous 
le numéro 408 723 187 RCS NANTERRE 
et  représentée par son président , 
Monsieur Eric DUVAL demeurant au  
35, rue de Varennes 75007 PARIS.
009482 

P a r  a c t e  S S P  d u  0 1 / 0 6 / 2 0 2 0  à 
MALAKOFF, a été constituée la société 
suivante :

Dénomination : B E B
Forme : SAS.
Capital : 1 000 €uros en numéraire.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation.
Siège social : 27, rue Hoche 92240 

MALAKOFF.
Objet : L’acquisition et la gestion en 

commun de valeurs mobilières, parts 
d’intérêts dans toute société civile ou 
commerciale, la mise en œuvre de 
la politique générale du groupe ainsi 
constitué et l’animation des sociétés 
qu’e l le  cont rô le  exclus ivement ou 
conjointement ou sur lesquels elle exerce 
une influence notable en participant 
act ivement à la défini t ion de leurs 
objectifs et de leur politique économique, 
l’assistance financière, administrative 
et comptable, et plus généralement le 
soutien en matière de gestion à toutes 
sociétés du groupe par tous moyens 
techniques existants et à venir.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : chaque associé est 
convoqué aux assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : toute cession de 

titre est soumise à l’agrément préalable 
des associés.
Président : Monsieur Bruno ESTEVES 

BARBOSA demeurant 14, avenue Mozart 
78390 BOIS-D’ARCY.
RCS : NANTERRE.

Pour avis. La Présidence.
009297

Aux termes d’un acte authentique 
en date du 26/06/2020 reçu par Me 
Hadrien-François WILLAUME, Notaire 
associé à PARIS (17e) 6, rue Biot, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI VISAGE
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l 'apport, 
la propriété,  la mise en valeur,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 11, rue Barbès 92300 

LEVALLOIS-PERRET.
Capital : 481 500,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance :  M. GOSSET Gérard et 

Mme CUDINI épouse GOSSET Isabelle 
demeurant ensemble 11, rue Barbès 
92300 LEVALLOIS-PERRET.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
009416

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24/06/2020.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS Allianz New
Forme : SAS.
Capital : 20 000 Euros.
Siège social : 1, cours Michelet - CS 

30051 92076 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX.
Objet : L'acquisit ion, la propriété, 

l'administration, la gestion, la vente, 
la location comme bailleur, de tous 
biens immobiliers, bâtis ou non, et de 
tous droits immobiliers ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes 
sociétés ou groupements dont l'objet 
social et l'activité seraient strictement 
immobilier.  
Durée : 99 années. 
Président de SAS : La société ALLIANZ 

R E A L  E S T A T E  G M B H ,  s o c i é t é  à 
responsabilité de droit allemand au 
capital de 37 000 Euros dont le siège 
social est situé Seidlstrasse 24-24a – 
80335 Munich, Allemagne, immatriculée 
sous le numéro HRB 158768 à Munich et 
au RCS de Paris sous le n° 509 339 669.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
009470

Par ASSP en date du 19/06/2020 est 
constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée. 

Dénomination : SANOMY
Capital : 1 400 000 Euros. 
Siège : 8, rue Jean Gabin – 92300 

LEVALLOIS-PERRET. 
Objet :  L’acquisition, la gestion, la 

cession et la prise de participation 
dans toutes sociétés, entreprises ou 
groupements quelconques et notamment 
de toutes valeurs mobilières, de droits 
sociaux ou de part d’intérêts de sociétés 
ainsi que de tous titres de placement. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Président : Monsieur David HASSAN 

8, rue Jean Gabin – 92300 LEVALLOIS-
PERRET.
Le droit de vote attaché aux actions de 

capital ou de jouissance est proportionnel 
à  l a  q u o t i t é  d e  c a p i t a l  q u ' e l l e s 
représentent et chaque action donne droit 
à une voix.
Mention sera faite au RCS de Nanterre. 

Pour avis.
009472

Par acte SSP du 27/06/2020, il a été 
constitué une Société civile dénommée :

THE ESTATE FACTORY
Siège social : SURESNES (92150) 33, 

rue Henri Regnault.
Capital : 1 000 €uros.
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la 

location ou autrement, directement ou 
indirectement, de tous immeubles ou 
biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Dominique ESMENARD, 

SURESNES (92150)  33,  rue Henr i 
Regnault.
Cessions de parts sociales : Les parts 

sociales sont librement cessibles entre 
associés et entre ascendant, descendant. 
Dans tous les autres cas, el les ne 
peuvent être cédées qu'avec l'agrément 
des associés représentant plus de la 
moitié des parts sociales, y compris en 
cas d'apports au titre d'une fusion ou 
d'une scission.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au RCS de NANTERRE.
009518

ENEAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 30 000 Euros
Siège social : 92160 ANTONY 

58, RUE MIRABEAU

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à ANTONY du 1er juillet 
2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : ENEAS
Siège : 58, RUE MIRABEAU, 92160 

ANTONY. 
Durée :  quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 30 000 Euros.
Objet :  - Premièrement, ventes de 

matériel de puériculture et de jouets pour 
enfants
- Deuxièmement, conseil, achat et vente 

de matériel destiné à l’export
- Troisièmement, apporteur d'affaires lié 

aux activités ci-dessus.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

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

chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  N i c o l a s 

G O M M E A U X ,  d e m e u r a n t  5 8  r u e 
Mirabeau, 92160 Antony.
La Soc ié té  sera  immatr icu lée au 

Registre du commerce et des sociétés de 
NANTERRE.
POUR AVIS. Le Président.
009455

MODIFICATIONS

DATANEO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 92310 SEVRES 

6-8-10, rue Troyon 
500 040 241 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d ' u n e  d é c i s i o n  d u 
01/06/2020, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 6-8-10, 

rue Troyon, 92310 SEVRES au 22, quai 
Gallieni – 92150 SURESNES à compter 
du  même jour ,  e t  de  modi f ie r  en 
conséquence les statuts.

Pour avis. La Gérance.
009349ABONNEZ-VOUS
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FINARGE 49
SASU au capital de 40 000 Euros
Siège social : 92140 CLAMART
2, avenue du Général de Gaulle
529 129 140 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 22/06/2020, il a été 
décidé :
- de modifier la dénomination sociale qui 

devient :

SOCIETE DE PROMOTION ET 
D’INNOVATION INDUSTRIELLE 
le sigle sera SPII.
- de modifier l’objet social qui devient : 

Les études, la mise au point, la promotion 
et la commercialisation de tous produits 
ou sous-produits industriels, de tous 
procédés, et de tous matériaux dans le 
domaine des travaux publics, du génie 
civil, du bâtiment, de l’agriculture et de 
façon générale de l’industrie, et plus 
particulièrement dans le domaine des 
économies d’énergies et de matières 
premières dans le but de limiter les 
impacts de l’industrie de la construction 
sur l’environnement. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
009368

HTD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 84 000 Euros
Siège social : 92310 SEVRES 

6-8-10, rue Troyon
523 874 543 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d'une décision en date du 
01/06/2020, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social 6-8-10, 

rue Troyon, 92310 SEVRES au 22, quai 
Gallieni 92150 SURESNES à compter 
du  m ê me  jo u r  e t  de  m o d i f i e r  e n 
conséquence les statuts.
POUR AVIS. Le Président.
009347

AUTO SERVICE HOCHE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 7 623 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF 

27, rue Hoche
338 676 786 R.CS. NANTERRE

Aux termes d'une assemblée générale 
ord ina i re  en date  du 26/06/2020,  
M .  B r u n o  E S T E V E S  B A R B O S A , 
demeurant 14, avenue Mozart 78390 
BOIS D’ARCY, a été nommé en qualité 
de  nouveau  P rés iden t  à  compter 
rétroactivement du 01/06/2020 pour 
une durée illimitée, en remplacement 
de M. Armando DE OLIVEIRA SANTOS, 
Président démissionnaire.
POUR AVIS. Le Président.
009309

SIG COMBIBLOC SARL
SARL au capital de 31 000 Euros
Siège social : 92600 ASNIERES

1, rue d’Anjou
340 989 136 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s 
de  l ’ A s s o c ié  U n i qu e  e n  da te  d u 
10/06/2020, il a été décidé de ne pas 
renouveler les mandats de la société 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
et de M. Etienne BORIS respectivement 
Commissaire aux Comptes titulaire et 
suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
009336

TABLES D'EXCEPTION
SAS au capital de 1 000 €uros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
37 bis, rue du Général Leclerc
821 894 193 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions du Président 
en date du 15.06.2020, il a été décidé 
de nommer en qualité de Président,  
M. Alban CHAMPEVILLE DE BOISJOLLY, 
demeurant 45, rue Mathurin Régnier 
75015 PARIS, en remplacement de  
M. Mathieu FRICKER, et ce à compter du 
30.06.2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
009487

Vinci Energies France Infras 
IDF Nord Est

SAS au capital de 37 000 €uros
Siège social : 

92500 RUEIL-MALMAISON
64, avenue de Colmar

535 263 545 R.C.S. NANTERRE

Le président, en date du 08/06/2020, 
a constaté l’augmentation de capital 
d’un montant de 2 102 930 €uros puis 
sa réduction d’un montant de 2 102 930 
€uros. Le capital social est désormais 
fixé à 37 000 €uros, les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE. 
009483

RESERVOIR PROD
SAS au capital de 5 528 160 Euros

Siège social : 75016 PARIS
101-103, boulevard Murat
432 411 502 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 19/06/2020, i l  a 
été  décidé de t ransférer  le  s iège 
social au 7-15, rue du Dôme 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT . L’objet 
et la durée restent inchangés et le 
président demeure la société RESERVOIR 
HOLDING. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de NANTERRE.
009495

17 JUIN FICTION
SAS au capital de 7 500 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
205, rue Jean-Jacques Rousseau
532 848 090 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 28/02/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président M. Christian GERIN, demeurant 
23, rue du Port 17113 MORNAC-SUR-
SEUDRE,  en remplacement  de  la 
société 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET 
PARTICIPATIONS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
009484

FRATEM
SASU au capital de 755 762 Euros
Siège social : 92700 COLOMBES

17, boulevard de Finlande
419 462 866 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 22/05/2020, il a été 
décidé, en application de l’article L.225-
248 du Code de Commerce, qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
009532

SCI GILPA
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 524,49 €uros
Siège social : 75015 PARIS 

154, rue de Vaugirard
382 214 302 R.C.S. PARIS

Suivant acte reçu par Maître Pierre-
Alain DUCLOS, notaire à BRETIGNY/
ORGE (91220), le 15 juin 2020, contenant 
délibérations de la totalité des associés, il 
a été décidé à compter du 15 juin 2020 à 
minuit, de :
- Nommer en qualité de co-gérants, 

pour une durée indéterminée : Monsieur 
Arnaud Jean-Claude Roger GASTE, 
demeurant à ISSY-LES-MOULINEAUX 
(92130) 49, avenue du Bas Meudon, 
et Madame Isabelle Caroline Evelyne 
GILDER, épouse de Monsieur Arnaud 
Jean-Claude Roger GASTE, demeurant 
à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) 
4 9 ,  a v e n u e  d u  B a s  M e u d o n ,  e n 
remplacement de Madame Claudine 
Denise PADEAU, Veuve de Monsieur 
Basile Edward GILDER, démissionnaire.
- Transférer le siège social de la société 

à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), 49, 
avenue du Bas Meudon.
L ’ o b j e t  d e  l a  s o c i é t é  d e m e u r e 

l’acquisition d’immeubles ou de terrains à 
bâtir en vue de les louer ou de les mettre 
à la disposition des associés.
La durée de la société demeure de 99 

ans à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés 
survenue le 17 juin 1991.
Radiation au RCS de PARIS et nouvelle 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
009499

TAKE OFF
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20 000 Euros
Siège social : 

92250 LA GARENNE-COLOMBES 
25, rue Sartoris 

814 529 103 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d'une délibération des 
associés du 02/05/2020, il résulte que :
Mme Delphine COLLIGNON 25, rue 

S a r t o r i s -  9 2 2 5 0  L A  G A R E N N E -
COLOMBES, a été nommée en qualité 
de Présidente en remplacement de  
M. Laurent COLLIGNON, démissionnaire. 
L e s  s t a t u t s  o n t  é t é  m o d i f i é s  e n 
conséquence et le nom de Laurent 
COLLIGNON a été retiré des statuts sans 
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de 
Delphine COLLIGNON.
L’objet a été étendu aux activi tés 

de  :  Conse i l  e t  a s s i s t a nc e  a u x 
entreprises ; conseil en communication, 
marketing, stratégie de développement, 
réalisation de tous projets d’aide à la 
communication interne et externe des 
entreprises ; formation aux entreprises 
dans ces domaines – organisation 
d’évènementiels.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
POUR AVIS. Le Président.
009345

DYNACOORD
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 625 €uros
Siège social : 92000 NANTERRE 

84, rue Ernest Renan
389 363 094 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions du 5 juin 
2020, l’Associé unique de DYNACOORD, 
prenant acte que le montant des capitaux 
propres est devenu inférieur à la moitié 
du capital social, statue conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-248 du 
Dode de commerce et décide de ne pas 
prononcer la dissolution anticipée de la 
Société.
Mention sera faite au RCS tenu par le 

greffe de NANTERRE.
009566

GROUPE RESERVOIR
SAS au capital de 45 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
101/103, boulevard Murat
395 221 286 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 29/05/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
7-15, rue du Dôme 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, et ce, à compter du 
19/06/2020. L’objet et la durée restent 
inchangés et président demeure la 
société RESERVOIR HOLDING. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
009501

909 PRODUCTIONS
SAS au capital de 8 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

7-15, rue du Dôme
432 861 334 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
O r d i n a i r e  A n n u e l l e  e n  d a t e  d u 
17/06/2020 ,  i l  a  é té  pr is  ac te  de 
l’expiration du mandat de co-commissaire 
aux comptes ti tulaire de la société 
CONTROLE AUDIT CONSEIL. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
009508

SCI BOSQUETS
SCI au capital de 800,00 €uros
Siège social : 92140 CLAMART 

9, rue bosquets 
442 767 067 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès-verba l  de 
l'Assemblée générale extraordinaire du  
2 juin 2020, il résulte que :
Le siège social a été transféré au  

81, chemin du Pey de la Salle – 83440 
FAYENCE, à compter du 2 juin 2020.
L'article « Siège social » des statuts a 

été modifié en conséquence. 
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de Draguignan.
009540

URBALIA
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 20 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS 

130, rue de Lourmel
834 239 949 R.C.S. PARIS

Par décisions en date du 19 juin 2020, 
l’associé unique :
-  prend acte  de la  démiss ion de 

Florence MARIN-POILLOT de son mandat 
de Président.
- décide de nommer, en remplacement, 

en qual i té  de nouveau Prés iden t , 
Monsieur Mathieu JAHAN, domicilié 
professionnellement 61, avenue Jules 
Quentin, 92000 NANTERRE, pour une 
durée de trois ans.
- décide de transférer le siège social du 

« 130 rue de Lourmel, 75015 PARIS » 
au « 61, avenue Jules Quentin – 92000 
NANTERRE » et de modifier l’article 4 
(intitulé « SIÈGE SOCIAL ») des statuts.

Pour avis.
009572

NAPOLI RESTAURATION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 92190 MEUDON

2, place de Stalingrad
499 582 823 R.C.S. NANTERRE

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verba l  de 
l'Assemblée générale extraordinaire du  
5 juin 2020, il résulte que :
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Le siège social a été transféré au 6 Villa 
des Sorbiers, 92360 Meudon, à compter 
du 6 juin 2020.
L’article 4 des statuts relatif au siège 

social a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nanterre.
009502

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Par testament olographe en date du  
8 juillet 2019, Mademoiselle Josiane 
Marie-Françoise ROBAGLIA, née à 
SURESNES, le 10 septembre 1935, 
demeurant à BOULOGNE-BILLANCOURT 
(92100),  100, avenue Victor Hugo, 
célibataire, décédée à BOULOGNE 
BILLANCOURT, le 05 mai 2020, a institué 
un ou plusieurs légataires universels. 
Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Me Nadège LECOMTE-
HANOTEAUX, suivant procès-verbal en 
date du 30 juin 2020, dont une copie 
authentique a été reçue par le tribunal 
judiciaire de NANTERRE. 
Les oppositions sont à former en l'étude 

de Me Nadège LECOMTE-HANOTEAUX, 
Notaire à NEUILLY-SUR-SEINE Notaire 
chargé du règlement de la succession 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du dernier procès-
verbal d’ouverture dudit testament.
009409

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Su ivan t  tes tam en t  o log raphe  en 
date du 9 décembre 2015, Madame 
Suzanne Simone GUILLY, retraitée, 
demeu ran t  à  RUE IL -MA LMA ISON 
(92500) 6, impasse du Donjon mais 
résidant à RUEIL-MALMAISON (92500), 
9 bis, rue Trumeau, Maison de retraite 
Emilie de Rodat. Née à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100), le 9 janvier 1924.
Veuve en uniques noces de Monsieur 

Jean Michel Joseph DIMNET et non 
remariée.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès survenu à 

RUEIL-MALMAISON (92500), le 1er octobre 
2019, ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Alexandra SIMON-ESTIVAL, 
Notaire Associé, membre de la Société 
dénommée « Anne-Sophie AGUESSY, 
Valérie HEMERY-DUFOUR, Paul BARRAS, 
Dominique SAGNES, Alexandra SIMON-
ESTIVAL et Sabrina GUERINE, notaires 
associés », Société Civile Professionnelle 
titulaire de l'Office Notarial de RUEIL-
MALMAISON (Hauts-de-Seine), 123, 
avenue Paul Doumer, le 24 juin 2020, 
duquel i l résulte que les légataires 
remplissent les conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée, conformément à 
l’article 1007 du Code civil, par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître 
Alexandra SIMON-ESTIVAL, notaire 
associée à RUEIL-MALMAISON (92500), 
123, avenue Paul Doumer, référence 
CRPCEN : 92020, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du Tribunal 
Judiciaire de NANTERRE de l’expédition 
du  p rocès -v erba l  d ’ouve r t u re  du 
testament et copie de ce testament. 
L’envoi de cette expédition audit greffe 
ayant été effectué le 2 juillet 2020.
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
009464

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-Alain 
CASAGRANDE, Notaire Associé membre 
de la Société Civile Professionnelle 
« Jean-Alain CASAGRANDE et Jean 
LABROUSSE, Notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial dont le 
siège social est à PARIS (8ème), 9, rue 
Lincoln, CRPCEN 75031, le 1 er juillet 
2020, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption 
de la communauté avec clause de 
préciput par : Monsieur Thierry Alfred 
Joseph COURSEL, retraité de l'Éducation 
nationale, et Madame Chantal Rosa 
Léontine COULBEUF, chirurgien-dentiste 
re t ra i tée ,  son épouse,  demeurant 
ensemble à ISSY-LES-MOULINEAUX 
(92130) 3, rue Voisembert.
Monsieur né BRAZZAVILLE (CONGO) le 

14 janvier 1954,
M a d a m e  n é e  à  P A R I S  1 5 è m e 

arrondissement (75015) le 6 juin 1953.
Mariés à la mairie de MONTROUGE 

(92120) le 2 décembre 1977 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 
Claude MAILLARD, notaire à SAINT-
DENIS, le 18 novembre 1977.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
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. Elles devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.
009384

Suivant acte reçu par Maître Amaury 
DESCHAMPS, Notaire titulaire d’un Office 
Notarial à L’ISLE ADAM, CRPCEN 95052, 
le 22 juin 2020, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la Séparation de biens par :
Monsieur Mina ABDELMASIH, chef 

de rang, et Madame Dina KHALIL, 
comptable, son épouse, demeurant 
ensemble à ASNIERES-SUR-SEINE 
(92600) 7 rue Édouard Manet.
Mariés à la mairie de ASNIERES-SUR-

SEINE (92600) le 13 juillet 2019 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
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.
009503

Par acte authentique reçu le 02/07/2020, 
par Maître HUYNH Mélanie, notaire 
à COLOMBES (92700) 57, rue Saint 
Denis, n° CRPCEN (92046) Monsieur 
Nizar MOHAMED AHMED et Madame 
Djemaha DJILLALI, épouse MOHAMED 
AHMED, demeurant ensemble 82, galerie 
des Damiers 92400 COURBEVOIE, 
mariés par devant l’officier d’état civil 
de COURBEVOIE (92400) le 24/03/2018 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, ont déclaré adopter le régime 
de la séparation de biens tel que prévu 
par les article 1536 à 1543 du Code civil.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez HUYNH Mélanie susnommé.
En cas d’opposition, la convention 

devra, pour avoir effet entre les parties, 
être soumise à l’homologation du TGI du 
domicile des époux.
009555

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 24/04/2020, il a été constitué 
une Société par act ions Simpli f iée 
U n i p e r s o n n e l l e  p r é s e n t a n t  l e s 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SBG DEGUELDRE
Obje t  :  La Société a pour  objet , 

directement ou indirectement, en France 
ou à l’étranger : tous les travaux de 
plomberie, chauffage, couverture y 
compris les prestations de dépannage 
rapide dans les activités précitées.
Siège social : 92 rue des Noyers 93170 

Bagnolet. 
Capital : 3 000 Euros. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  C é d r i c 

DEGUELDRE, domicil ié 92 rue des 
Noyers 93170 Bagnolet. 
009494

Aux termes d’un acte SSP en date du 24 
juin 2020.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

BIG FOOD PREMIUM
Forme : SASU
Ob je t  :  La créat ion,  l ’acquis i t ion 

et  l ’explo i ta t ion de tous fonds de 
commerce de rôtisserie, plats cuisinés, 
sandwicherie, saladerie, traiteur sur place 
et à emporter, snack, boissons chaudes 
et fraîches non alcoolisées.
Siège social : LES LILAS (93260),  

74 bis, avenue Pasteur.
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 

actions de 10 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
Cess i o n  d ’ a c t i o n s  :  l i b re  en t re 

actionnaires, soumise à agrément dans 
les autres cas.
P r é s i d e n t  :  M .  S o u f i a n e 

BOUZARKOUNA, demeurant 16, rue du 
Bel Air (93360) NEUILLY-PLAISANCE.
009567

Par acte SSP, en date à PARIS du 
24/06/2020, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU. 

Dénomination : MAHUS PRO
Siège Social : NEUILLY-PLAISANCE 

(93360) 16, rue du Bel Air.
Ob j e t  :  L ’ac t iv i té  de co l lec te  e t 

de récupérat ion de tous matér ie ls 
informatiques, matériel de bureaux, 
matériel de cuisine, électroménager, 
divers métaux, auprès de particuliers, 
d’entreprises, de professionnels ou de 
collectivités publiques en vue de leur 
remise en état ou de leur recyclage - 
vente de tous matériels informatiques, 
matér ie l  de bureaux ,  matér ie l  de 
cuisine, électroménager d’occasion, 
et de divers métaux, dépôt matériel 
collecté à destination des déchetteries 
des organismes d’écosystème agréés, 
destruction de documents professionnels, 
privés et administratifs, déménagements.
Durée :  99 ans, à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 

actions de 10 Euros chacune.
Cession des actions : Cession libre. 
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  S o u f i a n e 

BOUZARKOUNA, demeurant à NEUILLY-
PLAISANCE (93360) 16, rue du Bel Air.
009565

Aux termes d’un acte ssp du 31/05/2020, 
il a été constituée une SASU dénommée : 

CS DRIVE
Capital : 1 500 euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
Objet  : Véhicule de tourisme avec 

chauffeurs.
Siège soc ia l  :  68 rue P ier re  de 

Montreuil, 93100 MONTREUIL.
Président : Mme SLIMI Wafa demeurant 

au 68 Rue Pierre de Montreuil, 93100 
Montreuil.
009537

MODIFICATIONS

PARIS M
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 93300 AUBERVILLIERS
8, rue de la Haie Coq 
Marché Cifa lot 110

331 067 249 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l ’AGE en date du 
19/06/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 18, rue Charles Tillon – 
93300 AUBERVILLIERS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
009382

DEFI MODE SAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 21 050 321,77 Euros
Siège social : 93170 BAGNOLET 

228, rue Etienne Marcel 
440 916 351 R.C.S. BOBIGNY 

Aux termes d’une délibération en date 
du 25 septembre 2019, l’associé unique 
a pris acte de la démission de Monsieur 
DUCOULOMBIER François au titre de 
ses fonctions de Directeur Général 
et a décidé de ne pas pourvoir à son 
remplacement.

Pour avis. Le Président.
009356

ARTSANA FRANCE
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 3 160 000 Euros

Siège Social : 
93210 SAINT DENIS LA PLAINE
17/19, avenue de la Métallurgie
300 882 032 R.C.S. BOBIGNY 

Par décisions écrites de l’actionnaire 
unique du 24 avril 2020 il a été décidé 
de ne pas renouveler la société AUDITEX 
(Tour F irs t ,  1 ,  p lace des Saisons, 
92400 Paris La Défense) en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant, 
dont le mandat arrive à échéance et de 
ne pas nommer de nouveau commissaire 
aux comptes suppléant en remplacement. 
POUR AVIS.
009353

CICAD
SARL au capital de 300 000 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL 

88, rue Robespierre 
338 924 863 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 28/05/2019, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Commissaire aux Comptes ti tulaire, 
le Cabinet DAUGE FIDELIANCE dont 
le siège social est au 38, rue Saint-
Ferdinand 75017 PARIS en remplacement 
de M. Patrick BILSKI dont le mandat est 
arrivé à expiration.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY
009437formalites@jss.fr
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ADI-GARDINER
SAS au capital de 5 000 000 Euros

Siège social : 
93300 NEUILLY-SUR-MARNE
41-47, rue des Frères Lumières 

ZI des Chanoux
732 060 272 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 22/05/20, il a été décidé :
-  d e  n o m m e r  D E L O I T T E  & 

A S S O C I E S  1 8 5 ,  a v e n u e  C h a r l e s 
de Gaul le  -  92200 NEUILLY-SUR-
SEINE en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire en remplacement de 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- de nommer BEAS-195, avenue Charles 

de Gaulle-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
en qualité de commissaire aux comptes 
suppléant en remplacement de Mme Anik 
CHAUMARTIN. 
D ’aut re  par t ,  i l  a  é té  déc idé,  en 

application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
BOBIGNY.
009530

S.C.I. 
du 21 Président Roosevelt

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 93300 AUBERVILLIERS
21, avenue du Président Roosevelt 

815 165 246 R.C.S. BOBIGNY

Par délibérations du 20 mars 2019, 
l’assemblée générale mixte extraordinaire 
et exceptionnelle, a pris acte de la 
démission de Monsieur Vincent KRAIMPS 
de ses fonctions de gérant à compter 
du même jour et a désigné pour le 
remplacer, pour une durée indéterminée, 
Monsieur Richard KRAIMPS demeurant 
22, rue Eugénie 92230 GENNEVILLIERS.
L’article 15 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

BOBIGNY.
Pour avis. Le Gérant.

009451

MAC
SCI au capital de 10 000 Euros

Siège social : 95200 SARCELLES 
3, passage du Limousin 

538 267 964 R.C.S. PONTOISE

Au terme de l’AGE du 26/06/2020 de la 
SCI MAC l’assemblée décide le transfert 
du siège de la SCI MAC de 3 Passage du 
Limousin 95200 Sarcelles au 1, Avenue 
Lénine 93380 Pierrefitte-sur-Seine  à 
compter de 26/06/2020.  
Objet : l’acquisition de tous immeubles 

de toute nature, la propriété, la mise en 
valeur, l’administration, la location et 
l’exploitation.
Durée : 99 ans.
Les modifications seront déposées au 

RCS de BOBIGNY.
009337

E-STORM
SAS au capital de 10 000 €uros

Siège social : 93300 AUBERVILLIERS
Bâtiment 257 – 45, avenue Victor Hugo 

822 335 964 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l 'AGE en date du 
26/06/2020, il a été décidé de transférer 
le  s iège soc ia l  au bâ t imen t  235 , 
4 5 ,  a v en ue  V i c t o r  Hu go  9 33 00 
AUBERVILLIERS. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au registre du commerce et 
des sociétés de BOBIGNY.
009438

SCI INSAT
SCI au capital social de 500 €uros
Siège social : 93200 SAINT-DENIS

18, avenue du Colonel Fabien
443 545 017 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une AGE du 25 Juin 2020, 
il a été décidé de transférer le siège social 
au 4 Place Lucien SAMPAIX, 93200 Saint-
Denis et de rectifier l’identification des 
associés entachée d’erreur. Les Statuts 
ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Bobigny 
009450

"E.D.E.C."
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15 244,90 Euros
Siège social : 93150 LE BLANC MESNIL

19, avenue Albert Einstein 
Z.I. du Coudray

412 978 272 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d'une dél ibérat ion en 
date du 30 mai 2020, la collectivité 
des associés a pris acte de la décision 
prise par Monsieur Roger MASSE de 
démissionner de ses fonctions de gérant 
et a nommé en qualité de nouveau gérant 
Monsieur Arnaud MARCHAL, demeurant 
7 bis, avenue Victor Basck (93160) 
NOISY-LE-GRAND, pour une durée 
illimitée à compter du même jour. 

Pour avis, La Gérance.
009553

DISSOLUTIONS

S.C. GALLIENI 2.6
Société Civile 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 93170 BAGNOLET
36, avenue du Général de Gaulle 

Tour Gallieni 2
503 744 062 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l ’AGE en date du 
28/05/2020, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de cette date. Mme Elisabeth 
POTOT épouse PERROD, demeurant 
107, boulevard Murat, 75016 PARIS, a été 
nommée en qualité de liquidateur. Son 
mandat de Gérante, ainsi que celui de  
M .  I d r i s s  B E N S L I M A N E  o n t  e n 
conséquence pris f in. Le siège de 
liquidation a été fixé au domicile du 
Liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
009418

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
MARCHAIS, Notaire de la Société Civile 
Professionnelle « Jérôme LAIR et Pierre 
MARCHAIS, Notaires associés » titulaire 
d’un Office Notarial à NOISY-LE-GRAND 
(93160) 14, avenue Aristide Briand, le 8 
juin 2020 enregistré au SDE BOBIGNY, le 
12 juin 2020, 2020 N bordereau 9304P61 
00601, a été cédé par :
L a  s o c ié té  dé n om m é e  I N  V I NO 

VERITAS, société par actions simplifiées 
à associé unique au capital de 10 000 
Euros dont le siège est à NOISY-LE-
GRAND (93160) 52, avenue Aristide 
Briand, identifiée au SIREN sous le 
numéro 793 870 841 et immatriculée au 
RCS de BOBIGNY. 
À la société dénommée O’ CAVEAU 

DE FREDO, Société à responsabilité 
limitée au capital de 10 000 Euros dont 
le siège est à NOISY-LE-GRAND (93160) 
52, avenue Aristide Briand, identifiée au 
SIREN sous le numéro 883 455 768 et 
immatriculée au RCS de BOBIGNY.
Le fonds de commerce de « vente 

au détail de vins, bières, alcools et 
spiritueux, produits gastronomiques, art 
de la table » sis à NOISY-LE-GRAND 
(93160) 52, avenue Aristide Briand, 
lui appartenant, connu sous le nom 
commercial « INTER CAVES » et pour 
lequel il est immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOBIGNY 
sous le numéro 793 870 841.
La cession est consentie et acceptée 

moyennant le prix de 60 000 Euros 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 50 000 Euros et au matériel pour  
10 000 Euros.
La propriété et la jouissance ont été 

fixées au jour de l’acte.
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, pour leur validité et 
pour leur correspondance en l’office 
notarial susnommé où domicile a été élu 
à cet effet.
009377

Par acte SSP en date à Par is  du 
26/06/2020 enreg is t ré  au Serv ice 
Départemental de l’Enregistrement de 
BOBIGNY le 01/07/2020 dossier 2020 
00012426 réf 9304P61 2020 A 05299,
OXANA, SARL au capital de 8 000 

€uros. Siège social : 45, avenue Victor 
Hugo - 93300 AUBERVILLIERS, R.C.S. 
BOBIGNY n° 790 255 319,
A cédé à la société E-STORM, SAS au 

capital de 10 000 €uros. Siège social :  
45, avenue Victor Hugo Bâtiment 257 - 
93300 AUBERVILLIERS, RCS BOBIGNY 
n° 822 335 964,
La totalité du fonds de commerce 

d’ import-export , de vente en gros 
et demi-gros d’art ic les dest inés à 
l’équipement de la personne et de la 
maison sis et exploité 45, avenue Victor 
Hugo Bâtiment 235 local B3 - 93300 
AUBERVILLIERS pour lequel le vendeur 
est immatriculé au R.C.S de BOBIGNY  
n° 790 255 319, moyennant le prix de 
20 000 Euros. Prise de possession le 
01/07/2020. 
Les oppositions seront reçues dans 

les dix jours de la dernière en date des 
publications légales, pour leur validité et 
la correspondance, au siège du fonds 
cédé.
009440

Aux termes d’un acte sous seing 
p r i v é  e n  d a t e  d u  2 6 / 0 6 / 2 0 2 0 , 
enregistré au service départemental 
de l’enregistrement de BOBIGNY, le 
29/06/2020, dossier 2020 00012280, 
référence 9304P61 2020 A 05239,
La SNC « JENNY’S CAFE » au capital 

de 5 000 €uros, ayant son siège social  
7, rue Lorget – 93200 SAINT-DENIS, RCS 
BOBIGNY B 789 080 132,
A vendu à
Madame Christine LIU, née CHEN 

et Monsieur Libin LIU,  son époux, 
demeurant 15, rue Rabelais – 93120 LA 
COURNEUVE,
U n  f o n d s  d e  c o m m e r c e  V I N S 

LIQUEURS DEBIT DE TABAC JEUX 
DE LA FRANCAISE DES JEUX sis et 
exploité 7, rue Lorget – 93200 SAINT-
DENIS.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
110 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 26/06/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, au fonds vendu pour la validité et pour 
la correspondance chez Maître Annabelle 
RENARD – Avocat – 55, rue Pixérécourt – 
75020 PARIS.
009511

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

«  A ux  t e r me s  de  son  t es tam en t 
olographe, Mme Monique GAVALLET 
veuve de M. Bernard Paul Raymond 
MAHIEU, née à PARIS 3ème le 21 janvier 
1925 a institué des légataires universels.
Le notaire chargé du règlement de la 

succession est Me Benjamin DAUCHEZ 
Notaire à PARIS 5ème 37, quai de la 
Tournelle.
Les oppositions à l’exercice de ses 

droits par les légataires universels 
seront formées auprès de Me Benjamin 
DAUCHEZ ci-dessus nommé, dans le 
délai d’un mois à compter de la réception 
de l’acte de dépôt par le greffe du 
tribunal compétent ».
009582

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Par acte authentique reçu le 15/05/2020, 
par Maître NONNI-PEDRO Maud, notaire 
à NOISY-LE-SEC (93130) 10, rue Carnot, 
n° CRPCEN 93007, Monsieur Boris MEAS, 
et Madame Ti Thu Thao SON épouse 
MEAS, demeurant ensemble à DRANCY 
(93700), 26, rue Maurice Bernard, mariés 
par devant l’officier d’état civil de SOC 
TRANG (Vietnam)le 10/06/2019 sous 
le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts, 
Ont, en application de l'article 22 du 

règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016, 
déclaré vouloir soumettre leurs relations 
matrimoniales, juridiques et financières à 
la loi française 
Ainsi, conformément aux dispositions 

de l ’article 1397 du Code civil ,  les 
époux déclarent adopter le régime de la 
séparation de biens, tel que prévu par les 
articles 1536 à 1543 du Code civil.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez Maî t re NONNI-PEDRO Maud 
susnommée.
009485

Le Journal Spécial des Sociétés
paraît :

le mercredi et le samedi 
dans les départements suivants :

75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

Découvrez 
notre nouveau service

DOMICILIATION
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VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 19/06/2020 est 
constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : E2S
Capital : 1 400 000 Euros. 
Siège : 20, avenue Sainte Marie – 

94160 SAINT-MANDE. 
Objet :  L’acquisition, la gestion, la 

cession et la prise de participation 
dans toutes sociétés, entreprises ou 
groupements quelconques et notamment 
de toutes valeurs mobilières, de droits 
sociaux ou de part d’intérêts de sociétés 
ainsi que de tous titres de placement. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Président : Monsieur Gilles ROTH - 20, 

avenue Sainte Marie – 94160 SAINT-
MANDE.
Le droit de vote attaché aux actions de 

capital ou de jouissance est proportionnel 
à  l a  q u o t i t é  d e  c a p i t a l  q u ' e l l e s 
représentent et chaque action donne droit 
à une voix.
Mention sera faite au RCS de CRETEIL. 

Pour avis.
009469

Suivant acte reçu par Me François 
MARTEL, Notaire à THIAIS (94), 121, av. 
du Gal de Gaulle, le 26/06/2020, a 
été constituée une société ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : société civile. 
Dénomination : 

DOMAINE DE VALBONNE 
Objet : acquisition, propriété, mise en 

valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location et 
vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers.
Siège social : 8, allée des Hautes 

Bruyères 94230 CACHAN. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation.  
Capital social : 1 200,00 Euros
Appor ts réa l isés :  en numéraire:  

1 200,00 Euros. 
Co-Gérants : M. Julien COULON et Mme 

Estelle ANCELLET demeurant ensemble 
à CACHAN (94230), 8, allée des Hautes 
Bruyères. 
Agrément : Toute cession est soumise 

à l'agrément à l'unanimité des associés 
sauf cession au profit d'un associé, d'un 
ascendant ou descendant dudit associé.
Immatriculation au RCS de CRETEIL.
009339

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 18/06/2020 par Maître Isabelle 
VATHONNE, Notaire à BOISSY-SAINT-
LEGER – 3 bis, rue de Paris.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI MK IMMOBILIERS 
INVESTISSEMENTS

Forme : SCI
Objet :  L'acquisit ion, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l 'apport, 
la propriété,  la mise en valeur,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 

l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 26, allée Paul Gauguin - 

94450 LIMEIL-BREVANNES.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années.  
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. NHARI El Haj Mustapha, 

demeurant  26,  a l lée Paul  Gauguin 
9 4 4 5 0  L I M E I L  B R E V A N N E S  e t  
M .  SHA NMUGA LINGA M Ka jana n , 
demeurant 10, avenue Emile Cossonneau 
93160 NOISY-LE-GRAND. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
009311

MODIFICATIONS

SELARL DU DOCTEUR 
SAMAMA

SELARL au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 94320 THIAIS

Centre Commercial Régional Belle-Epine
814 646 477 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/01/2020, 
il a été décidé de nommer M. Geoffrey 
MARTIN demeurant 43 Rue Godot de 
Mauroy 75009 PARIS en qualité de Co-
Gérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
009357

SCI CERIGNY
Société Civile Immobilière
au capital de 7 622 €uros

Siège social : 
94210 ST-MAUR-DES-FOSSES

94, promenade des Anglais
342 967 254 R.C.S. CRETEIL

Transfert du siège social

Aux termes d’une dél ibérat ion en 
date du 11 ju in 2020,  l ’assemblée 
générale extraordinaire des associés a 
décidé de transférer le siège social de 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94210),  
94 Promenade des Anglais à SIX-
F O U R S - L E S - P L A G E S  ( 8 3 1 4 0 ) , 
200, chemin des Faïsses,  et ce à 
compter du 16 juin 2020, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts 
sociaux.
L’inscription modificative sera effectuée 

a u p r ès  d u  g r e f f e  du  t r i b un a l  de 
commerce de CRETEIL.

Pour avis : La gérance.
009350

UNIFAP
SAS au Capital Variable

Siège social : 94250 GENTILLY 
21, rue du Val de Marne

349 344 689 R.C.S. CRETEIL

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l 'assemblée générale ordinaire du 
24/06/2020, Madame Pauline CHAUVIN 
demeurant 11, avenue Paul Ravoux 
30400 Vil leneuve-les-Avignon a été 
nommée en qualité de Présidente en 
remplacement Monsieur Abed CHAGAR 
dont le mandat est arrivé à échéance. 
Mention sera faite au RCS de CRETEIL.

Pour avis.
009443

BDB SERVICES
SARL au capital de 5.000,00 Euros

Siège social : 94550 CHEVILLY LARUE
74, avenue du Général de Gaulle

848 645 883 R.C.S. CRÉTEIL

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 12/06/2020, il a été 
décidé de modifier l’objet social pour 
exercer les activités suivantes : Le 
nettoyage des locaux, les petits travaux 
de réparation courante et l’entretien des 
espaces verts.
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Créteil.
009531

SANTOS AMORIM 
SARL au capital de 6 000 Euros 

Siège social : 
94290 VILLENEUVE-LE-ROI 

31, rue du Maréchal Maunoury
494 476 559 R.C.S. CRETEIL

L ' A G E  d u  1 6 / 0 3 / 2 0 2 0  a  d é c i d é 
d'augmenter le capital social de 44 
000 Euros par l'incorporation directe 
de réserves au capital pour le porter à  
50 000 Euros. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
009549

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

FRANCE ONDULEURS 
ONDYNE

Société à Responsabilité Limitée 
en cours de liquidation

au capital de 15 244,90 Euros
Siège social : 94150 RUNGIS

Parc d’Affaires Silic 
1, place des Etats-Unis

316 607 852 R.C.S. CRETEIL

L’AGO réunie le 26/06/2020 a approuvé 
le  compte déf in i t i f  de  l iqu idat ion, 
déch a rgé  l a  SA S JM S  C ON SE IL , 
représentée par Monsieur Jean-Marc 
SEIMANDI de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.
Radiation au RCS CRETEIL.

Pour avis, le Liquidateur.
009454

OPPOSITIONS
RÉSILIATIONS 

DE BAUX

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 24/06/2020, reçu par Maître 
SEGUIN Stanilas, notaire à VINCENNES 
(94300) 2, rue de Colmar,
La SOCIETE DU GRAND PARIS , 

E tab l issement  publ ic  à  carac tè re 
industriel ou commercial régi par la loi  
n° 2010-597 du 3 juin 2010 et par le 
décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 
au capital de 152 449,02 Euros dont le 
siège social est à SAINT DENIS (93200)  
2-4 mail de la Petite Espagne, Immeuble 
Le Moods, 525 046 017 RCS BOBIGNY, 
le bailleur, et
La société L’ESCALE PORTUGAISE, 

Société à Responsabilité Limitée au 
capital de 2 500 Euros dont le siège 
social est à CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
(94500) 141, avenue Roger Salengro,  
800 876 310 RCS CRETEIL, le preneur,
ont résilié purement et simplement à 

compter du 24/06/2020, le bail consenti 
par la SOCIETE DU GRAND PARIS, à 
la société L’ESCALE PORTUGAISE, de 
divers locaux dépendant d’un immeuble 
sis à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) 
141, avenue Roger Salengro.
La présente résiliation a été acceptée 

moyennant le paiement au profit de la 
société L’ESCALE PORTUGAISE, d’une 
indemnité forfaitaire de 140 000 Euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des insertions légales, pour 
la validité à l’adresse des locaux soit 
à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) 
141, avenue Roger Salengro et pour la 
correspondance au Cabinet de Maître 
Denis DUPONCHEL, Avocat du Cabinet 
FLV & Associés sis 10, avenue de 
Messine 75008 PARIS.
009431

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

« Suivant testament olographe en 
date du 17 juin 2018. Madame Thérèse 
BOURGUIGNON a consenti un legs 
universel. 
C o n s é c u t i v e m e n t  a u  d é c è s ,  c e 

testament fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Xavier MONTEUUIS, notaire à 
PARIS (8ème), 10, rue du Cirque, le 30 juin 
2020, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de  la  success ion  :  Maî t re  Xav ie r 
MON TEUUIS ,  n o ta i r e  s us nom mé , 
référence CRPCEN : 75048, 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 ».
009403

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Par testament en date à PARIS du  
8 février 2016 déposé au rang des 
minutes de Maître Clotilde LACOTTE 
notaire à PARIS 8ème, 10, rue du Cirque 
CRPCEN 75048 le 1er juillet 2020 suivant 
procès-verbal dont la copie authentique 
a été reçue par le tribunal de grande 
instance de Créteil.
Madame Hela Sarah FELZNER, en son 

vivant retraitée, veuve de Monsieur Léon 
Bernard SALOMON, demeurant à SAINT-
MAUR-DES-FOSSES (94210) 40, avenue 
Caffin.
Née à PARIS 12ème arrondissement 

(75012), le 26 décembre 1930. 
Décédée à CRETEIL (94000) (FRANCE), 

le 17 avril 2020.
A institué par testament olographe deux 

légataires universels.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maître Clotilde LACOTTE, 
notaire à PARIS (75008) 10, rue du 
Cirque, notaire chargé du règlement de 
la succession, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
009399
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RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel 
LEFEUVRE, Nota i re  associé  de la 
Société dénommée « E. LEFEUVRE, S. 
MARC, M. TOURNIER et A. DEVIDAL, 
Notaires, associés d’une société civile 
professionnelle t itulaire d’un Off ice 
Notarial » dont le siège est à Saint-Maur-
des-Fossés (Val-de-Marne), 12, avenue 
Emile Zola, CRPCEN 94003, le 18 juin 
2020, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par : 
Monsieur  Marc Jean Paul  LIQUE, 

retraité, demeurant à SULNIAC (56250) 
6, route de Kergate, et Madame Michèle 
Claire Françoise MOURLAN, comptable, 
son épouse, demeurant à LA QUEUE-EN-
BRIE (94510) 6, avenue Lamartine.
Monsieur est né à SAINT-MAUR-DES-

FOSSES (94100) le 23 février 1947,
Madame est née à VINCENNES (94300) 

le 12 octobre 1953.
Mariés à la mairie de GAGNY (93220) 

le 23 juin 1973 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.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
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.

Pour insertion. Le notaire.
009417

Suivant acte reçu par Maître Pierre-
Henri FAURE, notaire à CRETEIL (94000),  
5 bis, avenue de la République, le 26 
juin 2020, Monsieur Franck Marc ABAUL, 
agent territorial, et Madame Marie-Odile 
ALPHONSE, gestionnaire comptable, son 
épouse, demeurant ensemble à CRETEIL 
(94000) 1, rue Georges Seurat, mariés à 
la mairie de CRETEIL (94000) le 25 mai 
2019 sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable ont adopté, 
pour l'avenir, le régime de la séparation 
de biens tel qu'il est établi par les articles 
1536 à 1543 du Code civil. 
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois de la parution 
de la présente annonce, et devront être 
notifiées, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par acte 
d'huissier de justice, à Maître Pierre-Henri 
FAURE, notaire à CRETEIL (94000), 5 bis, 
avenue de la République. 
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matr imonia l  au t r ibunal 
judiciaire.
009574

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Aux termes d'un acte S.S.P. en date du 

30/06/2020, il a été constitué la société 
suivante :
Forme : SASU.
Dénomination : 

GESTION MULTISERVICES
Siège social : 3, rue Gambetta - BAT.B - 

APPT-B303 - 95340 PERSAN.
Objet :  Prestations multiservices et 

gestion évènementiel.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 500 €uros.
Président :  M. BOUDOUNT Ismaïl, 

demeurant 3, rue Gambetta, Bat.B, Appt.
B303 à Persan (95340).
Tout actionnaire peut participer aux 

assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Cession libre entre associés, ainsi 

qu'à leurs conjoints, ascendants ou 
descendants .  Cess ion  soumise  à 
agrément dans les autres cas.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PONTOISE.
009408

Par acte SSP du 22/06/2020,  i l  a 
é té  cons t i t ué  une  SAS ayan t  l es 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

INSPIRATION ELEC
Objet social : Installation électrique.
Siège social : 11, rue Jean-Baptiste 

Cartry 95640 Marines.
Capital : 6 000 €uros.
Durée : 99 ans.
Président : M. ZAMOR Jonas, demeurant 

11, rue Jean-Baptiste Cartry 95640 
Marines.
Directeur Général : M. AW Idrissa 

demeurant 28, place Savorgnan de 
Brazza 78300 Poissy et M. GERMAIN 
Jean Ernst demeurant 6 bis, chemin de 
Montgeroult 95520 Osny.
Admission aux assemblées et droits de 

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

entre associés soumise à agrément 
préalable.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
009534

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/06/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA FAMILIA
Forme : SCI.
Objet : La propriété et la gestion, mise 

à disposition à titre gracieux ou non des 
associés, à titre civil, des biens et droits 
immobiliers dont elle sera propriétaire.  
Siège social : 5, rue Jean-Baptiste 

Legendre ,  Bâ t iment  E 95210  ST 
GRATIEN.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé ran ce  :  M .  LAFLEUR F lo r ian , 

demeurant 33, avenue de Saint-Germain 
78160 MARLY-LE-ROI. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PONTOISE.
009506

Par acte SSP en date du 15/06/2020 il a 
été constitué une SCI.

Dénomination : 2IA
Capital : 10 000 €uros. 
Siège social : 37, rue des Normands 

95100 ARGENTEUIL. 
Durée : 99 ans. 
Ob j e t  :  La  soc ié té  a  pour  ob je t 

l'acquisition, la vente, l'administration, la 
gestion et l'exploitation par bail, location 
ou autrement de biens immobiliers.
Gérant : M. BOUKHZAR El HOUSSAIN 

demeurant 37, rue des Normands 95100 
ARGENTEUI.
Inscription au RCS de PONTOISE.
009308

P a r  a c t e  SS P  d u  2 6 / 0 6 / 2 0 2 0 ,  i l 
a été const i tué une SCI ayant  les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAN MARTINO
Objet social : L'acquisition, l'administration 

et la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers.
Siège social : 3 bis résidence du parc 

de la faisanderie, 95290 L'Isle-Adam.
Capital : 500 €uros.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme RENZO CHARLOTTE, 

demeurant 3 bis résidence du Parc de la 
Faisanderie, 95290 L'Isle-Adam.
Clause d'agrément : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés et 
au profit du conjoint, des ascendants ou 
descendants du cédant. Elles ne peuvent 
être cédées à d'autres personnes 
qu'avec l 'autorisation préalable de 
l'assemblée générale extraordinaire des 
associés.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
009306

Par acte ssp en date du 05/03/2020, il a 
été constitué une SARL.

Dénomination : SL SECURITY
Sigle : SLS
Siège social : 01, rue De La Lune Corail 

Batiment A, Appartement 003 - 95800 
CERGY.
Capital : 2 000 €uros.
Act iv i tés pr inc ipales :  fournir des 

services ayant pour objet la surveillance 
humaine ou par systèmes électroniques 
de sécurité ou le gardiennage de biens et 
des personnes.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. SERRADJI Lyes 01, rue 

De La Lune Corail 95800 CERGY et  
M.  KHATAOUI  Smai l  05 ,  rue  Des 
Tourelles 75020 PARIS.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
009317

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
26/05/2020, il a été constitué une SASU.

Dénomination : LEGEND BARBER
Siège social : 152 bis, avenue du 

Maréchal Joffre 95100 ARGENTEUIL.
Capital : 1 000 €uros.
Activités principales : exploitation d’un 

salon de coiffure, achat et vente de 
produits et accessoires se rattachant à 
la coiffure.
Durée : 99 ans.
Président : M. TRAORE Samba 7, rue du 

Val Notre Dame 95100 ARGENTEUIL
Cession d'actions : LIBRE.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
009327

Par acte SSP du 05/06/2020,  i l  a 
été const i tué une SARL ayant  les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : VINBOBUN
Objet social : Restauration de produits 

asiatiques. Ventes de et non alcoolisées.
Siège social : 15, rue de Gisors 95750 

Chars.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. HUYNH TRUNG TRUC, 

demeurant 02, rue Des Cournouillers, 
95160 Montmorency.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
009568

Par acte ssp en date du 18/06/2020, il a 
été constitué une SARL.

Dénomination : BABA COIFFURE
Siège social : 47 bis, rue Jean Jaurès 

95400 ARNOUVILLE.
Capital : 1 000 €uros.
Activités principales : coiffure mixte, 

esthétique, achats-vente de produits 
cosmétiques et activités complémentaires 
et connexes.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. SHARIF NAWAZ Snc 167, 

avenue de Flandre 75019 PARIS 19.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
009326

Su ivan t  un  ac te  ssp en  da te  du 
09/06/2020, il a été constitué une SASU.

Dénomination : ML SERVICES
Siège social : 7, allée De La Résidence 

95110 SANNOIS.
Capital : 1 000 €uros.
Act iv i tés  p r inc ipa les :  consei l  et 

prestations en télécommunications et en 
services informatiques.
Durée : 99 ans.
Président : M. MOUKAH LYAS 7, allée 

De La Résidence 95110 SANNOIS.
Cession d'actions : Soumise à agrément.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
009322

Par acte SSP du 19/06/2020,  i l  a 
été const i tué une SASU ayant  les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : A.O.C. 95
Objet social : Commerce de véhicules 

occasions locations - ventes pièces 
détachées etc.
Siège social : 31, RUE G. REBY, 95870 

Bezons.
Capital : 5 000 €uros.
Durée : 99 ans.
Président : M. GUCER EMRE, demeurant 

58, rue J. LEFEBVRE, 95530 La Frette-
sur-Seine. 
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Au prorata des actions. 
Clause d'agrément : Par décision de 

vote. 
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
009363

TRANSFORMATIONS

TRANSPORTS FOSSET
SARL au capital de 24 000 €uros
Siège social : 95610 ÉRAGNY 

8, chemin de la Carrière à Pépin
802 157 255 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 01/06/2020, a décidé de 
transformer la société en Société par 
Actions Simplifiée, sans création d'un être 
moral nouveau, à compter du 01/06/2020 
et a nommé en qualité de Président  
M .  F O S S E T  T h o m a s ,  d e m e u r a n t  
8, chemin de la Carrière à Pépin, 95610 
Éragny.
Du fait de la transformation, il est mis fin 

aux fonctions de la Gérance.
Accès aux assemblées e t vote : 

Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées, quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Transmission des actions : Cession libre 

entre associés, ainsi qu'à leurs conjoints, 
ascendants ou descendants, et soumise 
à agrément dans les autres cas.
Modification du RCS de PONTOISE.
009370
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DELGENIUM
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 €uros
Siège Social : 95100 ARGENTEUIL 

5B, rue Guy Moquet 
824 080 972 R.C.S. PONTOISE

Suite aux décisions des associés du 
13 juin 2020, les modifications des 
mentions antérieurement publiées sont 
les suivantes :
Forme : Ancienne mention : Société à 

responsabilité limitée. 
Nouvelle mention : Société par Actions 

Simplifiée.
Administration : Ancienne mention : 

gérant : Christophe DELGERY. 
Nouve l l e  men t i on  :  P rés i den t  : 

LOUANGE SAS au capital de 226 500 
Euros, siège 5 bis, rue Guy Moquet 
(95100) Argenteuil, 844 984 112 RCS 
Pontoise.
Directeur général : LMD, SAS au capital 

de 500 €uros, siège 71, impasse de la 
Ronze (69430) Saint-Didier-sur-Beaujeu, 
882 658 271 RCS Villefranche-Tarare.
Admiss ion aux Assemblées :  La 

propriété d'une action comporte de plein 
droit adhésion aux statuts de la Société, 
et aux décisions de l'associé unique ou 
des associés délibérant collectivement.
Exercice du droit de vote :  Le droit 

de vote attaché aux actions de capital 
ou de jouissance est proportionnel à la 
quotité du capital qu'elles représentent, et 
chaque action donne droit à une (1) voix.
Transmission des actions : à l'exception 

des cessions d'actions consenties, le cas 
échéant, par l'associé unique, les actions 
ne peuvent être cédées, à titre onéreux 
ou gratuit à quelque personne que ce 
soit, y compris entre associés, qu'avec 
l'agrément préalable de la collectivité 
des associés statuant à la majorité 
requise pour les décisions collectives 
extraordinaires, cette majorité étant 
déterminée compte-tenu de la personne 
et des actions de l'associé cédant.
Dépôt légal au RCS de PONTOISE.
009310

MODIFICATIONS

H PRIME
SAS à Associé Unique
au capital de 1 Euro

Siège social : 95600 EAUBONNE 
25, rue Suzanne

830 467 205 R.C.S. PONTOISE

D'une décision de l'associé unique du 
01/06/2020, il résulte que le siège social 
a été transféré au 9, rue du Bac – 93170 
BAGNOLET, à compter du 01/06/2020. 
Modification des statuts en conséquence.
Mention au RCS de PONTOISE.
009298

RELLUMIX 
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 300 000 Euros 
Siège social : 95800 CERGY 

6, avenue du Centaure 
438 489 544 R.C.S. PONTOISE 

L'assemblée générale ordinaire du  
28 ju in  2019 a déc idé de ne pas 
pourvoir au remplacement de Monsieur 
J e a n - M a r i e  D E L A R U E  d o m i c i l i é 
professionnellement 52, rue Rampe 
Bouvreuil à 76000 ROUEN, commissaire 
aux comptes titulaire, et de la société 
DELARUE LAMY ET ASSOCIES (SARL) 
siège social 52, rue Rampe Bouvreuil 
à 76000 ROUEN immatriculée au RCS 
de ROUEN sous le n° 412 989 881 
commissaires aux comptes suppléant, 
do n t  l e s  m a nda ts  s o n t  a r r i v és  à 
expiration.

Pour avis.
009300

CALDYA EVOLUTIVE HOME
SAS au capital de 100 000 €uros
Siège social : 95220 HERBLAY 

4, avenue Paul Langevin
824 064 224 R.C.S. PONTOISE

L'AGO du 07/05/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 
19, rue des jardins, 95480 Pierrelaye, à 
compter du 07/05/2020,
- A pr is acte de la cessat ion des 

fonct ions de Directeur Général  de  
M. MAIA DE OLIVEIRA Norberto Miguel,
- Modifier la dénomination de la société 

qui devient : 

AMORELLA CORPORATION
- Modifier l 'objet de la société qui 

devient  : - la prise d'intérêt sous quelque 
forme que ce soit et notamment par 
souscription ou rachat de toutes valeurs 
mobilières, actions, obligations, parts 
ou titres cotés ou non cotés dans toutes 
sociétés ou entreprises constituées 
ou à constituer sous quelque forme 
que ce soit, artisanales, industrielles, 
commerciales, financières, agricoles, 
immobilières, sociales ou autres,
-  tou tes prestat ions de serv ices, 

conseils, études, actions de formation, 
en faveur des sociétés, entreprises 
ou leurs collaborateurs, sur les plans 
juridique et administratif, comptable et 
financier, commercial et communication, 
technique et numérique, stratégique et 
management.
Mention au RCS de PONTOISE.
009355

LUCA BATIMENT
SASU au capital de 2 000 €uros

Siège social : 95200 SARCELLES 
2, avenue des Marronniers

814 124 756 R.C.S. PONTOISE

En date du 01/07/2020,  l 'associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social de la société 65, avenue MARX 
DORMOY, 95200 Sarcelles, à compter 
du 01/07/2020.
Mention au RCS de PONTOISE.
009392

WOLFSBURG MOTORS
SAS au capital de 62 691 968 €uros

Siège social : 
95700 ROISSY-EN-FRANCE
165, avenue du Bois de la Pie
Parc des Reflets Bâtiment C

391 653 607 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 28.05.2020, i l a 
été pris acte du non renouvellement 
d u  m a n d a t  d u  C o m m i s s a i r e  a u x 
comptes titulaire, la société RSA et du 
Commissaire aux comptes suppléant, 
 M. Jean-Louis FOURCADE
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
009429

LES TRANSFERTS PARISIENS
SASU au capital de 200 €uros

Siège social : 95130 FRANCONVILLE
202, rue du Général Leclerc

877 553 214 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 24/06/2020 a décidé de :
- Transférer le siège social de la société 

27, AV. DES BETHUNES, P.A. LE 
PERICLES, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
-  Nommer  en  qua l i t é  de  Gé r an t  

M. OUSTANI OTHMAN, demeurant  
51, BLD D'AULNAY, 93250 Villemomble, 
en remplacement de M. BENCHEIKH 
MOHAMED
- Modifier l 'objet de la société qui 

devient : COMMERCE DE VEHICULES - 
LOCATIONS.
Modifications à compter du 24/06/2020.
Mention au RCS de PONTOISE.
009476

CAME FRANCE
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 4 623 810 Euros

Siège social : 
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS

3, allée du 7ème Art
 ZAC du Bois Rochefort

389 655 135 R.C.S. PONTOISE

1) L’Assemblée Générale Ordinaire du 
17 mai 2019 
-  a  n o m m é  c o m m e  n o u v e a u 

Commissaire aux Comptes t i tulaire 
PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit S.A. 
– 63, rue de Villiers - 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE, aux lieu et place de FCN S.A.
- a pris acte du non renouvellement du 

mandat de la société FCF S.A.R.L. en 
qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant.
2) Aux termes des décisions écrites 

du 12 juin 2020, l’Associé Unique a 
pris acte de la démission de Monsieur 
Daniel FRANCOIS de ses fonctions 
d’administrateur à compter du 28 janvier 
2020, et a nommé à compter du 12 juin 
2020 Monsieur Vianney GOETTELMANN 
demeurant 5, rue de Selestat – 67210 
OBERNAI, en qualité d’Administrateur.
009459

ZH8 
SNC au capital de 8 000 €uros

Siège social : 86100 CHATELLERAULT 
3, rue Nungesser et F. Coli 

531 919 835 R.C.S. POITIERS

Suivant A.G.E en date du 15 juin 2020, 
les associés ont décidé de : 
- transférer le siège social du « 3, rue 

N u n g e s s e r  e t  F . C o l i  –  8 6 1 0 0 
CHATELLERAULT  » au « 47, avenue 
de la Gare – 95320 SAINT-LEU-LA-
FORET  »,
- modifier en conséquence l’article 4 des 

statuts. 
Gérant-associé : Monsieur Jonathan HU, 

demeurant au : 5, rue Chauvry – 95320 
SAINT-LEU-LA-FORET. 
Associé : Madame Sylvie HU, demeurant 

au : 5, rue Chauvry – SAINT-LEU-LA-
FORET 95320. 
La société sera radiée du RCS de 

POITIERS et el le fera l ’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de 
PONTOISE.
009425

SOCIETE DU PARC 
DES FORGETS

Sarl au capital de 4 182 000 €uros
Siège social : 95290 L'ISLE-ADAM 

DOMAINE DES FORGETS
443 000 393 R.C.S.PONTOISE

Aux termes d'une AG le 10/06/2020, 
il a été entériné la démission de Mme 
ZHANG Junl i  de ses fonct ions de 
gérante à compter du 10/06/2020 et 
son remplacement par M. BOUKHARI 
Mourad, demeurant 6, rue du Pont de 
la Soie à Persan (95340) à compter du 
10/06/2020.
009303

LA FERME DU SPAHI
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 3 577 000 Euros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL 
5, rue Ambroise Thomas

315 843 540 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d'une dél ibérat ion de 
l'Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 9 juin 2020, il a été pris acte de la 
démission de ses fonctions de Directeur 
général avec effet au 30 juin 2020 de 
Monsieur Claude Pierre QUATTRUCCI et 
il a été décidé de ne pas pourvoir à son 
remplacement.
POUR AVIS. Le Président.
009378

PREMIUM ONE
SARL Unipersonnelle 

au capital de 2 500 €uros
Siège social : 

95700 ROISSY-EN-FRANCE 
6, chemin De La Dime 

833 001 597 R.C.S. PONTOISE

Par AGM du 16/06/2020, il a été décidé 
à compter du 16/06/2020 :
- D'adjoindre à l'objet social les activités 

de :  COURTAGE EN ASSURANCE 
ET  C OUR T A GE EN  OPÉR AT ION S 
DE BANQUES ET EN SERVICES DE 
PAIEMENTS.
Statuts modifiés en conséquence.
Mention au RCS de PONTOISE.
009548

SCI SIS
SCI au capital de 1 000 €uros

Siège social : 78110 LE VESINET 
63 bis, route de Montesson 

789 766 599 R.C.S. VERSAILLES 

Par  AGE du 18/06/2020,  i l  a  é té 
décidé de transférer le siège social au 
37, boulevard Jean Allemane 95100 
Argenteuil, à compter du 18/06/2020.
gérance : HANNAN JAMEL 5 Cité Du 

Colonel Fabien 95870 BEZONS. 
Radiation au RCS de VERSAILLES et 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
009321

JOINVILLE HOSPITALITY
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

4, allée des 3 Caravelles
882 511 561 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique, en date du 18/05/2020, il a été 
décidé de nommer :
-  M. Rémi  Cot i l lard,  domici l ié  au  

1/5, avenue Pierre Brossolette 94000 
Créteil, en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire ;
- La Société Cap Fiduciaire et gestion, 

SARL dont le siège est sis au 7, rue Taine 
75012 Paris, 423 839 539 RCS Paris, 
en qualité de commissaire aux comptes 
suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
009446

SCI T.A.R
SCI au capital de 51 000,00 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL 

157, boulevard Boissière 
828 212 415 R.C.S. BOBIGNY

L'A.G.E. du 01/06/2020 a décidé du 
changement de SIEGE. 
Ancien siège : 157, boulevard Boissière 

93100 MONTREUIL. 
Nouveau siège : 4, rue Gaston Couté 

95190 GOUSSAINVILLE. 
Gérant : M. HUSSAIN Tufail demeurant au 

4, rue Gaston Couté 95190 Goussainville.
Durée : 99 ans.
Radiation du RCS de BOBIGNY et 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
009323

TF CONSTRUCTION
SARL Unipersonnelle 

au capital de 3 000 €uros
Siège social : 95100 ARGENTEUIL 

7, rue Myosotis 
838 747 939 R.C.S. PONTOISE

Par AGE du 02/04/2020 il a été décidé 
à compter du 02/04/2020 de transférer le 
siège social au 89, rue Henri Barbusse 
93300 AUBERVILLIERS.
Radiation du RCS de PONTOISE et 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
009325
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QUARTZ ACTIVE
SASU au capital de 1 500 €uros
Siège social : 95000 CERGY 

4, place de la Pergola 
804 772 937 R.C.S. PONTOISE 

L'associé unique en date du 25/05/2020, 
a décidé de transférer le siège social 
au La Turbine, 32, Bd Du Port 95000 
CERGY, à compter du 01/06/2020.
Mention au RCS de PONTOISE.
009331

TRANSPORTS FOSSET
SARL au capital de 24 000 €uros
Siège social : 95610 ÉRAGNY

8, chemin de la Carrière à Pépin
802 157 255 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 01/06/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 
12, rue de la Patelle, 95220 Herblay, à 
compter du 01/06/2020
- Augmenter le capital social pour le 

passer de 24 000 €uros à 60 000 €uros.
Mention au RCS de PONTOISE.
009367

SOCIETE D'EXPLOITATION 
GARAGE CARLET

SASU au capital de 26 037 011 Euros
Siège social : 

95700 ROISSY-EN-FRANCE
Parc Des Reflets Bâtiment C 

165, avenue du Bois De La Pie
312 239 296 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 28/05/2020, i l  a 
été pris acte de la fin du mandat des 
Commissaires aux comptes titulaire et 
suppléant, la société RSA et M. Jean-
Louis FOURCADE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
009394

SOFIDEM
SAS au capital de 979 264 €uros

Siège social : 
95700 ROISSY-EN-FRANCE
165, avenue du Bois de la Pie 
Parc des Reflets Bâtiment C

353 139 884 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 28.05.2020, il a été 
pris acte du non renouvellement du 
mandat du Commissaire aux comptes 
titulaire, la société COMEXPERT et du 
Commissaire aux comptes suppléant, 
M. Olivier ROUCOU.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
009435

PREMIERE MAIN
SASU au capital de 5 000 €uros
Siège social : 95000 CERGY

19, rue Francis Combe 
841 613 631 R.C.S. PONTOISE

Par AGE du 24/06/2020, il a été décidé 
de transférer le siège social au 9 Rue 
Des Otages 60500 CHANTILLY , à 
compter du 24/06/2020.
Mention au RCS de PONTOISE
009304

ADEL
SCI au capital de 1 000 €uros
Siège social : 95120 ERMONT

2, allée Saint John Perse
538 167 222 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 01/06/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 
145, rue de Sannois, 95120 Ermont, à 
compter du 01/06/2020.
Mention au RCS de PONTOISE.
009295

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

SILLIKER INVESTISSEMENTS 
FRANCE

SASU au capital de 1 000 €uros
Siège social : 95800 CERGY 

25, boulevard de la Paix
CS 38512 CERGY

844 146 845 R.C.S. PONTOISE

En date du 24/06/2020, la société 
SILLIKER FRANCE HOLDING, SAS 
au capital de 52 406 628 €uros, siège 
social  : 25, BOULEVARD DE LA PAIX, 
BAT C - CS 38512, 95800 Cergy, 434 191 
631 RCS de Pontoise, associé unique de 
la société SILLIKER INVESTISSEMENTS 
FRANCE, a décidé la dissolution sans 
liquidation de cette société dans les 
conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du 
Code civil.
L e s  C r é a n c i e r s  p e u v e n t  f o r m e r 

oppos i t i on  devan t  le  T r ibuna l  de 
commerce de Pontoise dans les 30 jours 
de la présente publication.

Pour avis.
009334

 
DISSOLUTIONS

CLÔTURES

TOMDIFI
SAS au capital de 8 000 Euros

Siège social : 95580 MARGENCY
2, avenue Georges Pompidou 
794 404 962 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des décisions de l'Associée 
unique en date du 4 mai 2020, il a été 
décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du même jour.
M. Thomas DEMANGE, associé unique 

et Président de la société, demeurant 
2, avenue Georges Pompidou 95580 
MARGENCY assumera les fonctions de 
liquidateur avec les pouvoirs les plus 
étendus pour une durée de 3 ans.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social.
Aux termes des décisions de l'Associé 

unique en date du 20 juin 2020, il a été 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et déchargé 
de son mandat et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au Greffe de PONTOISE.
009354

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

CALDYA GARDEN
SAS au capital de 5 000 €uros
Siège social : 95220 HERBLAY 

4, avenue Paul Langevin
843 337 452 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 22/06/2020 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du même 
jour, nommé en qualité de liquidateur 
M. AMORELLA Jérémy, demeurant 
19, rue des jardins 95480 PIERRELAYE, 
95480 Pierrelaye et fixé le siège de 
liquidation au siège social.
L'AGE du 29/06/2020 a approuvé les 

comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et l'a déchargé de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés 

au greffe du tribunal de commerce de 
Pontoise.
Radiation du RCS de PONTOISE.
009364

EDEN AGENCY
SASU au capital de 10 000 €uros

Siège social : 
95880 ENGHIEN-LES-BAINS 

7, rue Gaston Israël
823 766 241 R.C.S. PONTOISE

En date du 31/03/2020, il a été approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus au liquidateur M. TOUIL 
Bryan 71, avenue De Damont 95160 
MONTMORENCY pour sa gestion, l'a 
déchargé de son mandat et constaté 
la clôture définitive de la liquidation à 
compter du 31/03/2020.
Radiation du RCS de PONTOISE.
009315

CHANTECOQ 
SARL au capital social de 24 000 Euros

Siège social : 95650 BOISSY-L'AILLERIE
5, chemin de la Rochelle

423 218 684 R.C.S. PONTOISE

Suivant AGE en date du 10 juin 2020, les 
comptes définitifs de liquidation arrêtés 
au 31 décembre 2019 sont approuvés, 
quitus est donné à M. Jean-Pierre 
DUBRAY qui est ainsi déchargé de son 
mandat de liquidateur et la clôture des 
opérations de liquidation est prononcée 
au 31 décembre 2019.
La société sera radiée au RCS de 

PONTOISE.
Pour Avis.

009301

LOCATIONS-
GÉRANCES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12/11/19,
La locat ion-gérance du fonds de 

commerce de  ba r  r e s t au r a n t  s i s 
et  explo i té Parc Saint  Chr is tophe, 
10, avenue de l’Entreprise, le Magellan 3 -
niveau 2 - 95863 CERGY-PONTOISE qui 
avait été consentie par acte sous seing 
privé en date du 15/03/17,
Par la société DU GOLF DU GRAND 

RODEZ - SAS au capital de 5 000 
Euros, dont le siège social est à Parc 
Saint Christophe-Pôle Magellan 3-10, 
avenue de l’Entreprise - 95862 CERGY-
PONTOISE CEDEX - 379 379 357 RCS 
PONTOISE,
A La société LE SEQUOIA - SARL au 

capital de 5 000 Euros, siège social :
Avenue de Vabre - 12850 ONET-LE-
CHATEAU 828 446 294 RCS RODEZ.
A été résiliée à compter du 31/12/19.
009436

La locat ion-gérance du fonds de 
commerce de Taxi Parisien l icence 
N° 14428 sis et exploité au 13 Cité Joliot 
Curie Appt 86 - 95870 BEZONS confiée 
par acte ssp en date du 02/10/2019 
par M. LIBES Christophe, demeurant 
44, rue St Faron 77100 MEAUX RCS 
513 335 539 à la société NES RINE, 
SASU au capital de 100 €uros, RCS 819 
889 916 PONTOISE 13 Cité Joliot Curie 
Appt 86 - 95870 BEZONS, représentée 
par AZZIOUI Radouane, a pris fin le 
11/06/2020 par sa résiliation par acte ssp 
en date du 11/06/2020.
009330

La locat ion-gérance du fonds de 
commerce de Taxi Parisien l icence 
N° 42135 sis et exploité au 1, ruelle De 
L'Ecole 95420 CLERY-EN-VEXIN confiée 
par acte ssp en date du 02/10/2019 
par Mme KHRITIAN Isabelle Michelle , 
demeurant 188, Bd Voltaire 75011 PARIS 
11 RCS 414 784 702 à M. BEKRI Ahcene 
1, ruelle De L'Ecole 95420 CLERY-EN-
VEXIN RCS 398 145 193, a pris fin le 
18/03/2020 par sa résiliation par acte ssp 
en date du 18/03/2020.
009328

La locat ion gérance du fonds de 
commerce de Licence Taxi n° 2926 sis 
et exploité au 61, rue De Paris 95130 
FRANCONVILLE confiée par acte ssp 
en date du 01/01/2019 par la société 
BARCO ,  SAS à capital variable au 
capital de 712 704 €uros, RCS 562 
136 390 CRETEIL 44, Av. Du Général 
De Gaulle 94240 L'HAY-LES-ROSES, 
représentée par M. BESNIER à M. BEN 
MHENNI HABIB 61, rue De Paris 95130 
FRANCONVILLE RCS, a pr is f in le 
30/06/2020 par sa résiliation par acte ssp 
en date du 30/06/2020.
009324

Avis de Location Gérance

Selon un acte SSP du 28.02.2020, 
TOTAL MARKETING FRANCE , SAS 
au capital de 390 553 839 Euros avec 
siège social 562, avenue du Parc de l'Ile - 
92000 NANTERRE, immatriculée au RCS 
de NANTERRE sous le n° 531 680 445 
a consenti un contrat de location-

gérance du 01.05.2020 au 30.04.2023, 
sans tacite reconduction 
à la SARL KEROZEN  au capital de 

8 000,00 Euros, avec siège social 
47, avenue du Général de Gaulle – 95350 
SAINT-BRICE-SOUS-FORET immatriculée 
au RCS de PONTOISE sous le n° 828 730 
465, portant sur un fonds de commerce 
de station-service et activités annexes 
dénommé RELAIS ST BRICE SOUS 
FORET sis 47, AVENUE DU GENERAL DE 
GAULLE – 95350 SAINT-BRICE-SOUS-
FORET.
009299

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d'un acte sous-seing privé 
en date du 17/06/2020 enregistré le 
23/06/2020 au Service Départemental 
de l’enregistrement d’ERMONT, Dossier 
2020 00010219, référence 9504P61 2020 
A 02888, 
- La société JLP GESTION , société 

par actions simplifiée au capital de 
2.500 €,  ayant  son s iège social  à 
SAINT OUEN L’AUMÔNE (95310) ,
11 avenue du Général  de Gaul le , 
identifiée au SIREN sous le numéro 482 
649 795 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PONTOISE 
représentée par son Gérant, Monsieur 
Jean-Loup LAMARRE, 
a cédé part ie l lement un fonds de 

commerce à : La SOCIETE D'ÉTUDES 
ET DE RÉALISATION, DE GESTION 
IMMOBILIERE ET DE CONSTRUCTION, 
en abrégé SERGIC, société par actions 
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simplifiée au capital de 24.346.456 €, 
ayant son siège social à WASQUEHAL 
(59447) 6, rue Konrad Adenauer, Rond 
Point Europe - ZAC du Grand Cottignies, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Lille Métropole sous 
le numéro 428.748.909, représentée par 
son Président, la société SERGIC INVEST, 
elle-même représentée par Monsieur 
Etienne DEQUIREZ, 
L e  f o n d s  d e  c o m m e r c e  c é d é 

correspondant à la branche d’activité de 
gestion locative.
Le fonds est exploité au siège social 

: SAINT OUEN L’AUMÔNE (95310), 
11 avenue du Général de Gaulle.
L'entrée en jouissance a été fixée au 

17/06/2020. 
La présente vente est consentie et 

acceptée moyennant le prix de 200 000 
Euros. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications légales. 
Pour la réception des oppositions, 

élection de domicile est faite à l’agence 
de Pontoise (3 rue Thiers,  95 300 
Pontoise) et pour la correspondance au 
CJ BOT ET NORMAND 74, rue de Rome 
(75008) PARIS.

Pour unique insertion.
009400

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS des 15 et 24 juin 2020, enregistré 
au SDE de ERMONT LE 26 juin 2020 
(dossier 2020 00010376, référence 
9504P61 2020 A 02884), 
la société « VFR-SL », SNC au capital 

de 1 000 Euros dont le siège social est 
situé : 47, avenue de la Gare – 95320 
SAINT-LEU-LA-FORET, immatriculée 
au RCS de PONTOISE sous le numéro  
482 829 058, 
a cédé 
à la société « ZH8 » SNC au capital 

de 8 000 Euros dont le siège est situé : 
3, rue Nungesser et F.Coli – 86100 
CHATELLERAULT, immatriculée au RCS 
de POITIERS sous le numéro 531 919 
835, 
le fonds de commerce de « BAR 

- BRASSERIE  - DEBIT DE TABAC – 
JEUX DE LA FRANCAISE DES JEUX 
– TOUS PARIS » connu sous l’enseigne 
« LE TERMINUS » sis et exploité : 47, 
avenue de la Gare – 95320 SAINT-LEU-
LA-FORET, et ce, moyennant le prix de 
vente : 1 200 000 €uros.
Jouissance : 15 juin 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales auprès 
de  l a  SC P  D ELET T RE- CO AL ER T-
GOUSSEAU,  hu iss iers  de  Jus t ice 
associés à CERGY PONTOISE CEDEX 
(95306) – 12, rue Eric de Martimprey – BP 
213 pour la correspondance et pour la 
validité.
009351

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 
13 janvier 1978,
Monsieur Jean-Paul, Henri LEFORT, en 

son vivant retraité, demeurant à ERMONT 
(95120) 91, avenue de la Mairie. Né à 
ERMONT (95120), le 1er novembre 1944. 
Divorcé de Madame Suzanne, Raymonde 
FOURRE, suivant jugement rendu par le 
Tribunal judiciaire de PONTOISE (95300) 
le 6 octobre 1969, et non remarié. Non 
lié par un pacte civil de solidarité. De 
nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation 

f iscale. Décédé à MONTMORENCY 
(95160) (FRANCE), le 19 décembre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Pascal BODIN, Notaire au sein de 
la Société Civile Professionnelle « Serge 
DENOUAULT et Françoise HANNIET-
DENOUAULT, Notaires Associés », 
titulaire d’un Office Notarial à ERMONT, 
13, rue Alfred de Musset, le 1er juillet 
2020, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Marie-Eve 
PINEL-MANGIN, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle « François-
Xavier KNEPPERT, Brigitte TROTTIER-
CAJEAT, David FOIRY et Marie-Eve 
PINEL-MANGIN », titulaire d’un Office 
Notarial à ETAMPES (91150) 40, rue Louis 
Moreau, référence CRPCEN : 91020, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de CERGY-
PONTOISE 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.
009359

ACCEPTATION À 
CONCURRENCE DE 

L'ACTIF NET

Avis de déclaration d'acceptation d'une 
succession à concurrence de l'actif 
net effectuée auprès du TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300) 
conformément aux articles 790 et suivants 
du Code civil
Informations concernant le défunt :
Madame Danièle Arlette Marie BERUS, 

retraitée, demeurant à GARGES-LES-
GONESSE (95140) 6 bis, rue de Verdun.
Née à GONESSE (95500), le 6 juin 1936.
Divorcée de Monsieur Alexandre Jean 

Maurice GELHAR, suivant jugement 
rendu par le Tribunal de grande instance 
de PONTOISE (95000) le 6 mai 1969, et 
non remariée.
Décédée à GONESSE (95500), le 18 juin 

2019.
Domicile élu des héritiers : Madame 

Catherine Jeanne Lucie GELHAR, épouse 
de Monsieur Gilles QUINIOU, demeurant 
à BOLLENE (84500) 413, chemin du 
grand Saint Jean.
009466

PETITES

ASSOCIATIONS
PROPOSITIONS 

DIVERSES

Cabinet d’avocats recherche clientèle 
en dro i t  des soc iétés-dro i t  des 
affaires , avec ou sans secrétaire 
et/ou collaborateur, étudie toutes 
propositions.

Ecrire au journal contact@jss.fr
sous le n° 009313 qui transmettra.

BILAN

NORBAIL SOFERGIE
Société Anonyme au capital de 2 400 000 €uros

Siège social : 59, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
322 491 523 R.C.S. PARIS

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2019
Comptes annuels approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2020

BILAN (en €uros).
ACTIF NOTES 2018 2019

Créances sur les établissements de crédit : 1 3 877 360 4 884 390
. Créances à vue 2 217 050 3 398 141
. Créances à terme 1 660 309 1 486 249
Opérations de crédit-bail et assimilées 2 27 481 388 28 276 189
Autres actifs 5 2 855 434 1 085 347
Comptes de régularisation 6 1 672 660 854 084

TOTAL 35 886 842 35 100 010

HORS-BILAN 2018 2019
Engagements donnés :
Engagements de financement
. Engagements en faveur de la clientèle 2 038 396 372 235
Engagements sur titres
. Autres engagements donnés (swap micro couverture s/refinancement) 1 488 643 0

PASSIF NOTES 2018 2019Dettes envers les établissements de crédit : 7 26 053 939 26 112 588
. Dettes à terme 26 053 939 26 112 588
Comptes créditeurs de la clientèle : 8 3 303 715 2 704 958
. Autres dettes : 3 303 715 2 704 958
- Dettes à terme 3 303 715 2 704 958
Autres passifs 5 8 390 514 937
Comptes de régularisation 6 138 379 56 914
Capital souscrit 10 2 400 000 2 400 000
Primes liées au capital et réservés 10 304 898 304 898
Report à nouveau 10 -6 665 657 -3 644 896
Provisions réglementées 10 7 322 416 4 888 741
Résultat de l'exercice 3 020 761 1 761 970

TOTAL 35 886 842 35 100 010

HORS-BILAN
2018 2019

Engagements reçus :
Engagements de financement
. Engagements reçus d'établissements de crédit 2 038 396 372 235
Engagements de garantie
. Engagements reçus d'établissements de crédit 12 423 219 22 036 709
. Engagements reçus de la clientèle 1 363 598 66 711
Engagements sur titres
. Autres engagements reçus (swap micro couverture s/refinancement) 1 488 643 0

COMPTES DE RÉSULTATS COMPARÉS NOTES 2018 2019 Variation 19/18
Valeur absolue En %

Intérêts et produits assimilés 11 60 603 54 645 -5 958 -9,8
Intérêts et charges assimilées 11 -577 174 -418 098 159 076 -27,6
Produits sur opérations de crédit bail et assimilés 11 7 232 583 5 816 726 -1 415 857 -19,6
Charges sur opérations de crédit bail et assimilés 11 -6 346 814 -5 023 406 1 323 408 -20,9
Commissions produits 12 78 474 13 781 -64 693 -82,4
Commissions charges 12 -248 095 -213 041 35 054 -14,1

Produit net bancaire 199 576 230 607 31 031 15,5
Impôts et taxes 13 -8 206 -2 003 6 203 -75,6
Autres charges 13 -77 296 -70 390 6 906 -8,9
Autres produits 13 0 6 6
Frais généraux 13 -85 502 -72 387 13 115 -15,3
Résultat brut d'exploitation 114 074 158 220 44 146 38,7
Résultat d'exploitation 114 074 158 220 44 146 38,7
Résultat courant avant impôt 114 074 158 220 44 146 38,7
Impôt sur les bénéfices 14 -1 586 396 -829 925 756 471 -47,7
Provisions réglementées 15 4 493 082 2 433 675 -2 059 407 -45,8
Résultat net 3 020 761 1 761 970 -1 258 791 -41,7
ANNEXE AUX COMPTES  (en €uros). Les comptes individuels de NORBAIL 
SOFERGIE ont été établis conformément aux dispositions du règlement ANC  
n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur 
bancaire et dans le respect  des principes de prudence, de l'indépendance des 
exercices, et en préservant la continuité de l'exploitation. L'évaluation des éléments 
inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts 
historiques. Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été 
modifiées par rapport à l'exercice précédent. A. Opérations sur les nouveaux 
instruments financiers. Les opérations de couverture portant sur les instruments 
financiers sont enregistrées conformément aux dispositions du règlement ANC 
2014-07 de l’autorité des normes comptables du 26 novembre 2014 relatif aux 
comptes des entreprises du secteur bancaire. Ainsi, les engagements relatifs à ces 
opérations (contrats fermes ou optionnels) sont inscrits dans les comptes hors-bilan 
pour la valeur nominale des contrats. Aucune opération de micro-couverture n'a 
été enregistrée au cours de l'exercice, et ces opérations se sont éteintes au cours 
du 3ème trimestre 2019. B. Immobilisations. Les immobilisations corporelles sont 
constituées d'installations techniques et/ou de matériels industriels, bien souvent 
destinés à économiser l'energie, à développer les sources de remplacement des 
hydrocarbures, et/ou d'ouvrages ou d'équipements destinés à la récupération, au 
transport, au traitement, au recyclage et  à la valorisation des déchets et effluents de 
toute nature, dont la valeur brute correspond à la valeur d'entrée des biens, majorée 

Vos devis en ligne sur le site :
www.jss.fr
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des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Les amortissements 
sont calculés sur la durée de vie des opérations dans la limite de l'amortissement 
fiscal admis sans pour autant pouvoir être inférieurs à l'amortissement financier. 
Comme depuis l'exercice 2004 : - au 31/12/19, l'amortissement dérogatoire est placé 
dans les capitaux propres. C. Créances et dettes. Les créances et les dettes ont été 
évaluées pour leur valeur nominale. Les créances et les dettes ont été dépréciées 
par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles 
elles étaient susceptibles de donner lieu. Par application du règlement ANC 2014-
07 de l’autorité des normes comptables du 26 novembre, il est distingué dans 
l'annexe les créances saines et les créances douteuses. Les encours douteux sont 
les encours porteurs d'un risque de crédit avéré correspondant à l'une des situations 
suivantes : lorsqu'il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins pour 
le crédit-bail mobilier et six mois au moins pour le crédit-bail immobilier ; lorsque 
la situation d'une contrepartie présente des caractéristiques telles que l'on peut 
conclure à l'existence d'un risque avéré ; s'il existe des procédures contentieuses 
entre l'établissement et sa contrepartie ; Lorsque les conditions de solvabilité d'une 
contrepartie sont telles qu'aucun reclassement en encours sain n'est prévisible, 
les encours concernés sont spécifiquement identifiés au sein des encours douteux 
comme encours douteux compromis. L'identification intervient à la déchéance du 
terme ou, en matière de crédit bail, à la résiliation du contrat. Au 31/12/2019 aucun 
stock de provision n'est comptabilisé. D. Disponibilités. Les liquidités disponibles 
en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. E. Engagements sociaux. 
La société NORBAIL SOFERGIE n'a pas de personnel propre. En conséquence, 
NORBAIL SOFERGIE ne provisionne pas d'engagements sociaux spécifiques.  
F. Impôt sur les sociétés. Depuis le 1er janvier 2010, NORBAIL SOFERGIE fait 
partie d'un périmètre d'intégration fiscale dont la société mère est la SOCIETE 
GENERALE (art 223 A à U du CGI). La convention d'intégration fiscale retenue est 
la convention de neutralité. Cela signifie qu'en matière d'impôts sur les sociétés 
l'impôt est déterminé par NORBAIL SOFERGIE comme en l'absence d'intégration 
fiscale. Les montants ainsi calculés, déduction faite des avoirs fiscaux et crédits 
d'impôts éventuels, sont dus à la société mère. La société constate des impôts 
différés, représentés par la différence entre l'ouverture et la clôture de l'exercice des 
stocks de différences temporaires (notamment déficits reportables et amortissements 
réputés différés). Conformément aux principes comptables, les actifs d'impôts 
différés sont comptabilisés avec prudence, c’est-à-dire lorsque l'existence d'un 
bénéfice imposable est probable. Au 31 décembre 2017, pour tenir compte de 
l'étalement de la baisse du taux d'impôt différé qui atteindra 25,83% pour l'exercice 
2022, contre 34,43 % en 2017, le stock d'impôt différé actif a été échéancé par 
année d'utilisation. Cet échéancement nous a permis de constater qu'aucun impact 
"changement de taux" n'était à comptabliser en résultat au titre de l'exercice 2017 
dans NORBAIL SOFERGIE. Il en est de même au 31/12/2019. G. Consolidation. Les 
comptes de NORBAIL SOFERGIE sont consolidés au niveau du CREDIT DU NORD 
(SA) 59 boulevard Haussmann - 75008 PARIS. H. Transaction avec les parties liées. 
En application du règlement 2014-07 de l'ANC, les transactions avec les parties liées 
sont conclues à des conditions normales de marché et ne sont donc pas détaillées 
dans l'annexe. I. Evènements postérieurs à la clôture. Les états financiers de la 
société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont 
commencé à être affectées par le COVID-19. La société, compte tenu du caractère 
récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider 
les entités, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. 
A la date d'arrêté des comptes par l'organe de gouvernance des états financiers 
2019, la direction n'a connaissance que d'une seule demande de report d'échéance, 
cependant garantie, et qui ne génère pas d'incertitudes significatives qui remettent 
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Notes annexes au 
bilan.

Note 1.1 - Créances sur les établissements de crédit 2018 2019  Variation 19/18 
Val. absolue En %

Comptes à vue 2 217 050 3 398 141 1 181 091 53,27
TOTAL des créances à vue 2 217 050 3 398 141 1 181 091 53,27

Comptes et prêts à terme 1 660 309 1 486 249 -174 060 -10,48
TOTAL des créances à terme 1 660 309 1 486 249 -174 060 -10,48

TOTAL 3 877 360 4 884 390 1 007 031 25,97

Échéances < à 3 mois 3 mois à 1 an 1 an à 5 ans > à 5 ans TOTAL 2019
Comptes à vue 3 398 141 3 398 141
Comptes et prêts à terme 187 325 650 621 648 303 1 486 249
Note 1.2 - Créances sur la clientèle : 2018-2019 : Néant. Échéances : Créances 
commerciales douteuses : Néant. 

Note 2 - Opérations de crédit-bail et assimilées 2018 2019 Variation 19/18
Val. absolue En %

Crédit-bail, montant brut au 01 janvier  78 870 578  82 172 747    3 302 169   4,2
Acquisitions de l'exercice  5 786 082  5 818 207    32 125   0,6
Cessions de l'exercice -2 483 913 -27 266 145   -24 782 232   
Crédit-bail, montant brut au 31 décembre  82 172 747  60 724 809   -21 447 938   -26,1
Crédit-bail, amortissements au 01 janvier  50 828 458  54 691 359    3 862 901   7,6
Dotations de l'exercice 6 346 814 5 023 406 -1 323 408 -20,9
Reprises de l'exercice -2 483 913 -27 266 145 -24 782 232
Crédit-bail, amortissements au 31 décembre 54 691 359 32 448 620 -22 242 739 -40,7
Crédit-bail, montant net au 31 décembre 27 481 388 28 276 189 794 801 2,9
Dont immobilisation en cours 7 697 108 0
Echéances : Crédit-bail, montant net au 31 décembre : < à 3 mois : 1 445 319,  
3 mois à 1 an : 3 969 550, 1 an à 5 ans : 11 785 641, > à 5 ans : 11 075 679. Total 
2019 : 28 276 189. Note 3 - Opérations de location financière et assimilées. Néant. 
Échéances : Néant. Note 4 - Immobilisations incorporelles. Néant.

Note 5 - Autres actifs et passifs 2018 2019 Variation 19/18
Val. absolue En %

Crédit de TVA 940 162 0 -940 162
Impôt différé 1 915 271 1 085 347 -829 924 -43,3

TOTAL actif 2 855 434 1 085 347 -1 770 087 -62,0
TVA à décaisser 0,00 140 132 140 132
Créditeurs divers 8 390 374 705 366 315

TOTAL passif 8 390 514 837 506 447

Note 6 - Comptes de régularisation 2018 2019 Variation 19/18
Val. absolue En %

Charges constatées d'avance 141 052 119 626 -21 426 -15,2
Produits à recevoir 1 531 608 734 458 -797 150 -52,0

TOTAL ACTIF 1 672 660 854 084 -818 576 -48,9
Produits constatés d'avance 7 033 7 331 298 4,2
Charges à payer 131 347 49 583 -81 764 -62,3

TOTAL PASSIF 138 379 56 914 -81 465 -58,9
Note 7 - Dettes envers les établissements de crédit 2018 2019 Variation 19/18

Val. absolue En %
Comptes et emprunts à terme* 26 053 939 26 112 588 58 649 0,2

Total des dettes à terme 26 053 939 26 112 588 58 649 0,2
TOTAL 26 053 939 26 112 588 58 649 0,2

Echéances. Comptes et emprunts à terme : < à 3 mois : 1 045 772, 3 mois à 1 an :  
3 400 562, 1 an à 5 ans : 11 981 654, > à 5 ans : 9 684 600. Total 2019 : 26 112 588. 
* Nos refinancements conclus s'élèvent à 22 088 311 € avec le Crédit du Nord et  
4 024 276 € avec la Société Générale. Note 8 - Comptes créditeurs de la clientèle. 
Comptes à terme et Total : 2018 : 3 303 715, 2019 : 2 704 958, Variation 19/18 : 
Valeur absolue : -598 757 et en % : -18,1. Echéances. Comptes à terme : < à 3 mois : 
179 538, 3 mois à 1 an : 335 283, 1 an à 5 ans : 773 898, > à 5 ans : 1 416 239, Total 
2019 : 2 704 958. Note 9 - Subventions et fonds publics affectés. 2018 et 2019 :  
Néant. Echéances. Néant.

Note 10 - Variation des capitaux propres Capital Réserves Report à 
nouveau

Total
Encours au 31 décembre 2006 2 400 000 31 478 956 -11 369 765 22 509 191
Résultat 2006 -8 910 375 -8 910 375
Solde au 1er janvier 2007 2 400 000 304 898 -20 280 140 -17 575 242
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 35 321 323
Encours au 31 décembre 2007 2 400 000 35 626 221 -20 280 140 17 746 081
Résultat 2007 -2 364 382 -2 364 382
Solde au 1er janvier 2008 2 400 000 304 898 -22 644 522 -19 939 624
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 35 254 023
Encours au 31 décembre 2008 2 400 000 35 558 921 -22 644 522 15 314 399
Résultat 2008 -75 279 -75 279
Solde au 1er janvier 2009 2 400 000 304 898 -22 719 801 -20 014 903
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 32 667 544
Encours au 31 décembre 2009 2 400 000 32 972 442 -22 719 801 12 652 641
Résultat 2009 1 876 602 1 876 602
Solde au 1er janvier 2010 2 400 000 304 898 -20 843 199 -18 138 301
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 33 556 478
Encours au 31 décembre 2010 2 400 000 33 861 377 -20 843 199 15 418 177
Résultat 2010 -425 695 -425 695
Solde au 1er janvier 2011 2 400 000 304 898 -21 268 894 -18 563 996
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 35 313 549
Encours au 31 décembre 2011 2 400 000 35 618 447 -21 268 894 16 749 552
Résultat 2011 -1 073 616 -1 073 616
Solde au 1er janvier 2012 2 400 000 304 898 -22 342 510 -19 637 612
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 31 811 971
Encours au 31 décembre 2012 2 400 000 32 116 869 -22 342 510 12 174 358
Résultat 2012 2 339 442 2 339 442
Solde au 1er janvier 2013 2 400 000 304 898 -20 003 068 -17 298 170
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 28 181 634
Encours au 31 décembre 2013 2 400 000 28 486 532 -20 003 068 10 883 464
Résultat 2013 2 414 963 2 414 963
Solde au 1er janvier 2014 2 400 000 304 898 -17 588 105 -14 883 207
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 24 592 006
Encours au 31 décembre 2014 2 400 000 24 896 904 -17 588 105 9 708 799
Résultat 2014 2 373 810 2 373 810
Solde au 1er janvier 2015 2 400 000 304 898 -15 214 295 -12 509 397
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 20 555 238
Encours au 31 décembre 2015 2 400 000 20 860 136 -15 214 295 8 045 841
Résultat 2015 2 710 133 2 710 133
Solde au 1er janvier 2016 2 400 000 304 898 -12 504 162 -9 799 264
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 16 273 542
Encours au 31 décembre 2016 2 400 000 16 578 440 -12 504 162 6 474 278
Résultat 2016 2 863 396 2 863 396
Solde au 1er janvier 2017 2 400 000 304 898 -9 640 767 -6 935 869
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 11 815 499
Encours au 31 décembre 2017 2 400 000 12 120 397 -9 640 767 4 879 630
Résultat 2017 2 975 110 2 975 110
Solde au 1er janvier 2018 2 400 000 304 898 -6 665 657 -3 960 759
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 7 322 416
Encours au 31 décembre 2018 2 400 000 7 627 314 -6 665 657 3 361 657
Résultat 2018 3 020 761 3 020 761
Solde au 1er janvier 2019 2 400 000 304 898 -3 644 896 -939 998
Provisions règlementées (amortissements 
dérogatoires) 4 888 741
Encours au 31 décembre 2019 2 400 000 5 193 639 -3 644 896 3 948 743
Résultat 2019 1 761 970 1 761 970
Solde au 1er janvier 2020 2 400 000 5 193 639 -1 882 926 5 710 713

Depuis le 31/12/2004, la part de l'amortissement dérogatoire est placée dans les 
capitaux propres (PROVISIONS REGLEMENTEES) pour un montant de 10.082 k€. A 
la fin de l'exercice précédent, l'ensemble des amortissements était placé à l'actif en 
déduction des opérations de crédit-bail et assimilées et des opérations de locations 
financières.

Note 11 - Produit net bancaire 2018 2019 Variation 19/18
Val. absolue En %

Intérêts et produits assimilés sur : 
. Opérations avec établissements de crédit 60 603 54 645 -5 958 -9,8
. Opérations de crédit bail et assimilées 7 232 583 5 816 726 -1 415 857 -19,6

Sous-total 7 293 186 5 871 371 -1 421 815 -19,5
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Intérêts et charges assimilées sur : 
. Opérations avec établissements de crédit -450 736 -320 866 129 870 -28,8
. Opérations avec la clientèle -126 438 -97 232 29 206 -23,1
. Opérations de crédit bail et assimilées -6 346 814 -5 023 406 1 323 408 -20,9

Sous-total -6 923 988 -5 441 504 1 482 484 -21,4
Produits (charges) nets (nettes) sur :
. Opérations avec établissements de crédit -390 133 -266 221 123 912 -31,8
. Opérations avec la clientèle -126 438 -97 232 29 206 -23,1
. Opérations de crédit bail et assimilées 885 769 793 320 -92 449 -10,4

TOTAL intérêts et résultats assimilés 369 198 429 867 60 669 16,4
Note 12 - Produit net bancaire 2018 2019 Variation 19/18

Val. absolue En %
Commissions
Produits : . Commissions financières 78 474 13 781 -64 693 -82,4

Sous-total 78 474 13 781 -64 693 -82,4
Charges : 
. Commissions bancaires -248 095 -213 041 35 054 -14,1

Sous-total -248 095 -213 041 35 054 -14,1
Commissions nettes
. Commissions bancaires -248 095 -213 041 35 054 -14,1
. Commissions financieres 78 474 13 781 -64 693 -82,4

TOTAL commissions -169 622 -199 260 -29 638 17,5
Note 13 - Frais généraux 2018 2019 Variation 19/18

Val. absolue En %
Impôts et taxes
. CET (CFE+CVAE Ex-taxe professionnelle) -2 198 -2 003 195 -8,9
. Autres taxes -6 008 0 6 008 -100,0

Sous-total -8 206 -2 003 6 203 -75,6
Autres charges
. Frais administratifs -43 079 -4 706 38 373 -89,1
. Cotisations A.S.F. & LEI -6 759 -6 548 211 -3,1
. Honoraires -27 458 -59 134 -31 677 115,4
. Divers 0 -2 2

Sous-total -77 296 -70 390 6 910 -8,9
Autres produits 
Divers (arrondis) 0 6 -6

Sous-total 0 6 -6
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX -85 502 -72 387 13 115 -15,3

Note 14 - Impôts sur les bénéfices 2018 2019 Variation 19/18
Val. absolue En %

. Impôt différé sur le bénéfice -1 586 396   -829 925    756 471   -47,7
TOTAL impôts sur les bénéfices -1 586 396   -829 925    756 471   -47,7

Conformément aux principes comptables admis, les impôts différés actifs ont été 
comptabilisés jusqu'au 31/12/2008 ainsi que sur les exercices 2010 et 2011 avec 
prudence. En conséquence, compte tenu du caractère probable de récupération, 
ce montant n'a pas été minoré d'une provision. Note 15.1 - Dotations aux provisions 
règlementées. Dotations aux Provisions réglementées (amortissements dérogatoires) : 
2018 et 2019 : Néant. Note 15.2 - Reprises des provisions règlementées. Reprises 
des Provisions réglementées (amortissements dérogatoires) et TOTAL reprises des 
prov. règlementées : 2018 : 4 493 082,42, 2019 : 2 433 675,00, Variation 19/18 : Valeur 
absolue : -2 059 407,42 et en % : -45,8.
Rapport du Commissaire aux comptes. A l'assemblée générale de la société 
NORBAIL SOFERGIE. Opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par 
l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 
NORBAIL SOFERGIE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont 
joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration 
le 7 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte 
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels 
sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
Fondement de l'opinion. Référentiel d'audit. Nous avons effectué notre audit selon les 
normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont 
indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 
l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Indépendance. Nous avons réalisé 
notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, 
et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Justification des 
appréciations. En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 
code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous 
informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons 
procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptables appliqués. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent 
dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la 
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur 

des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Vérifications spécifiques. Nous 
avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
règlementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport 
de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires, à l'exception du point 
ci-dessous. S'agissant des événements survenus et des éléments connus 
postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au 
Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à 
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. La sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce appellent de notre 
part l'observation suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces 
informations n'incluent pas les opérations bancaires et les opérations connexes, 
votre société considérant qu'elles n'entrent pas dans le périmètre des informations à 
produire. Informations relatives au gouvernement d'entreprise. Nous attestons de 
l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article 
L.225-37-4 du code de commerce. Responsabilités de la direction et des personnes 
constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels. Il appartient 
à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il 
incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention 
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de 
cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil 
d'administration. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des 
comptes annuels. Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. 
Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris 
dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un 
audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives 
lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par 
l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 
société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice 
professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son 
jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les 
risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une 
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une 
anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne 
pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la 
circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle 
interne ; il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que 
les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; il apprécie le 
caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre 
en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude 
significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations 
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier ; il apprécie la présentation 
d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 
opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
Paris-La Défense, le 13 mai 2020. Le commissaire aux comptes. Deloitte & Associés. 
Marjorie Blanc Lourme. 
Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social de la société.

009500

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr



Pâtisseries
Boisson chaude

Tea time
9e

RÉSERVEZ SUR

.fr
PROFITEZ DES HÔTELS SANS Y DORMIR


