
Maître William Julié vous raconte… - p.8

Zoom sur la sauvegarde accélérée et la 
 - p.11

L ’Institut Thomas More, attaché aux 
libertés fondamentales et au droit des 
personnes, s’est penché au cours 
d’une série de conférences sur les 

outils de surveillance des populations employés 
dans l’Hexagone et ailleurs. Depuis cinq 
ans, la France traverse des évènements qui 
l’ont amenée à une succession de prises de 
mesures dans l’urgence. Les moyens de lutte 
contre le terrorisme ou contre la pandémie mis 
en place sans débat démocratique pendant 
cette période d’exception sont-ils attentatoires 
aux libertés et doivent-ils rester en place ? 
Nombre de nations où l’État de droit est bien 
établi ont adopté sans discussion ni difficulté 
le traçage numérique. L’idée de munir chaque 
citoyen d’un bracelet électronique a même 
été sérieusement avancée par certains. Par-
delà la crise sanitaire, comment qualifier un 
État qui peut surveiller les déplacements et les 
relations de ses citoyens ? Des questions à la 
fois politiques, juridiques et éthiques se posent. 
Les technologies de vidéo surveillance de 
biométrie et de reconnaissance faciale ont le 
vent en poupe. Concernant la vidéosurveillance 
plus précisément, la Gazette des communes 

a publié une étude en février dernier indiquant 
que dans les 50 plus grandes villes de France, 
leur nombre était passé de 4 800 à 11 400 entre 
2014 et 2020, soit une augmentation de 
137 %. La mission sénatoriale de suivi de l’état 
d’urgence sanitaire signalait de son côté dans 
son rapport du 29 avril 2020 le recours à des 
drones dans le cadre de 535 missions réalisées 
par la police nationale sur une période d’un 
mois.
Les technologies prennent de l’importance, se 
répandent, et, simultanément, leurs attributions 
évoluent. Les moyens déployés ont ajouté à leur 
mission de départ de défense du territoire, celle 
de protection, et, maintenant, de surveillance 
de la population. Ces pas franchis rapidement 
semblent laisser la tribune publique indifférente, 
hormis peut-être le Conseil d’État, qui a décidé 
de consacrer son étude 2021 à l’état d’urgence 
et aux modifications du droit commun qu’il 
permet. 
Peut-on raisonnablement penser que tous ces 
instruments seront rangés dans la boîte de 
Pandore une fois les crises passées ?
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Institut Thomas More
Libertés publiques et technologies de surveillance :
état des lieux et perspectives après la crise sanitaire

Postérieurement au confinement, Jean-
Thomas Lesueur, délégué général 
de l’Institut Thomas More, a animé 
un cycle de trois e-conférences, 

les 18 juin et 25 juin ainsi que le 2 juillet 
2020 : « Traçage numérique », avec Cyrille 
Dalmont, chercheur associé en intelligence 
artificielle et numérique à l’Institut Thomas 
More ; « Vidéosurveillance, biométrie et 
reconnaissance faciale » avec François 
Jeanne-Beylot, fondateur de la société 
Troover et professeur associé à l’École de 
guerre économique ; « Drones » avec Panpi 
Etcheverry, chargé de mission au ministère 
des Armées.

LE TRAÇAGE NUMÉRIQUE
Cyrille Dalmont explique que le traçage 
numérique ( tracking) est une méthode 
employée pour connaître les déplacements 
des populations. Le retour sur trace ou retour 
arrière (back tracking) permet quant à lui 
d’identifier les relations interpersonnelles des 
individus ciblés par le système. Le terme 
« traces numériques » désigne toutes les 
informations qu’un dispositif numérique 
enregistre sur l’activité ou l’identité de son 
utilisateur au moyen d’indicateurs, tels que les 
cookies. Le relevé se fait soit automatiquement, 
soit par le biais d’un dépôt intentionnel. Moteurs 
de recherche, blogs, réseaux sociaux, sites 
de commerce électronique, mais aussi cartes 
à puce et de transport, téléphones mobiles, 
objets connectés, tous les systèmes qui 
requièrent une identification ou une interaction 
sont susceptibles de capter des informations 
sur l ’ut i l isateur : parcours, requêtes, 
préférences, achats, connexions, évaluations, 
coordonnées, positions géographiques. 
Les traces numériques ne sont pas des 
messages mais des données qui, prises 
isolément, n’ont guère de sens. En revanche, 
une fois regroupées, traitées et combinées 
entre elles, elles révèlent des caractéristiques 
significatives, stratégiques ou sensibles sur les 
personnes et leurs activités, voire définissent un 
véritable profil numérique. 
L’application StopCovid lancée par le 
gouvernement le 2 juin 2020, aurait, selon 
Cédric O, secrétaire d’État au numérique, 
été installée environ 1,7 million de fois. Cela 
représente un peu moins de 2,4 % de la 

population française, et moins d’un utilisateur 
de smartphone sur 60 en France. À titre de 
comparaison, le programme de suivi de cas 
contact australien a été téléchargé par 8 % 
de la population en 24 heures. L’équivalent 
norvégien a été activé par plus d’un quart des 
ressortissants du pays en une semaine. 
Concrètement, StopCovid fait appel au système 
bluetooth pour effectuer un suivi de contact 
(contact tracing), un traçage des personnes 
et de leurs relations interpersonnelles grâce à 
leur smartphone. L’objectif est de retrouver les 
déplacements des malades ou des personnes 
susceptibles d’être infectées. Ce programme est 
présenté comme une aide à l’identification des 
cas contacts. Il s’inscrit dans le plan sanitaire 
global de déconfinement du gouvernement. Le 
traçage du parcours a posteriori d’un malade 
contagieux avéré sert à informer rapidement 
du risque de contamination tous ceux qui l’ont 
approché suffisamment longtemps.
Les outils de tracking reposent sur des 
prérequis : identifier les personnes, connaître 
leurs déplacements et leurs rencontres ; 
éventuellement savoir leur lieu de résidence. 
Les géants du numérique et les opérateurs 
de téléphonie utilisent cette technologie à 
grande échelle depuis des années à des 
fins commerciales, que notre GPS ou notre 

bluetooth soit activé ou non sur nos mobiles. 
Grâce aux antennes relais, la géolocalisation 
d’un smartphone se détermine dans un rayon 
de 100 mètres en moyenne par triangulation 
(moins de 30 mètres dans les grandes villes), 
de même avec notre adresse IP, dès que 
notre smartphone se connecte. Même si 
un utilisateur n’active pas ses données de 
localisation, Facebook arrive à définir son 
emplacement jusqu’au niveau de la ville ou du 
code postal (et peut être plus précis en cas 
d’impératif de sécurité).
Sauf à vivre au fond d’une caverne, nous 
sommes donc quasiment tous tracés et, de 
surcroît, écoutés. En effet, nos ordinateurs, 
nos tablettes, nos smartphones, nos enceintes 
connectées et certaines box sont équipés 
d’assistants vocaux qui se déclenchent avec 
les fameux : « dis SIRI » ; « OK Google » ; 
« hey Cortana ». Logiquement, pour pouvoir 
se déclencher, ces assistants personnels 
doivent être à l’écoute en continu. Conclusion, 
nous sommes tracés et écoutés dans une 
logique mercantile, avec nos accords plus 
ou moins implicites, plus ou moins éclairés, 
dans une forme de renoncement généralisé. 
Pour Cyrille Dalmont, il faut accompagner 
le progrès sur la base de règles éthiques. 
Aujourd’hui, elles semblent plutôt imposées par 
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des mégastructures de marché implantées à 
l’étranger.
Dans son communiqué du 19  févr ier 
2020 intitulé « Façonner l’avenir numérique 
de l’Europe », la Commission européenne 
énonce : « il convient de donner aux citoyens 
les moyens de prendre de meilleures 
décisions sur la base des informations tirées 
de données à caractère non personnel. Ces 
données devraient être accessibles à tous les 
acteurs qu’ils soient publics ou privés, grands, 
petits, nouveaux venus, ou bien établis. La 
Commission européenne souhaite donc 
orienter les citoyens européens sur la base de 
la collecte massive de traces numériques. »
Le 9 juin 2020, la même Commission annonce 
le choix de deux sociétés françaises, Idemia 
et Sopra Steria, pour la création d’une base de 
données biométriques européenne. Le projet 
Common Identity Repository (CIR) a été adopté 
le 16 avril 2019 par le Parlement européen. 
Ce CIR sera accessible à l’ensemble des 
services de douane et de police des pays 
membres de l’Union européenne. Il comportera 
les données d’identité et de biométrie d’environ 
400 millions de citoyens essentiellement 
européens. Ce nouvel outil a pour ambition de 
nous protéger et de lutter contre le terrorisme, 
l’immigration illégale et le blanchiment de 
capitaux.
L’agence de l’Union européenne pour 
la gestion opérationnelle des systèmes 
d’information à grande échelle au sein 
de l’espace de liberté de sécurité et de 
justice (eu-LISA), précise que le système 
de correspondances biométrique partagé 
deviendra l’un des plus importants au monde 
lorsqu’il intégrera toutes les bases existantes 
et futures de l’Union européenne. Cette 
collecte massive de données biométriques 
s’accompagnera inévitablement de traces 
numériques et de données qui, une fois 
anonymisées, pourront entrer dans le cadre de 
la stratégie encore plus globale souhaitée par la 
Commission européenne, à savoir sa volonté de 
créer un marché commun des données. Selon 
la stratégie adoptée par l’Europe, les données 
sont devenues un facteur de production 
essentiel et la valeur qu’elles créent doit être 
partagée avec l’ensemble de la société qui les 
fournit. L’Europe doit construire un véritable 
marché unique européen des données, un 
espace européen des données fondé sur des 
règles et des valeurs européennes.

LA VIDÉO-SURVEILLANCE, BIOMÉTRIE
ET RECONNAISSANCE FACIALE
Le professeur François Jeanne-Beylot cite pour 
commencer quelques signes de l’expansion 
de cette technologie. En réaction au terrorisme 
qui l’a meurtrie en juillet 2016, la ville de Nice a 

testé l’an passé, durant son carnaval, et pour 
la première fois en France, une technologie 
israélienne de reconnaissance faciale sur la 
voie publique. Par ailleurs, concernant l’État, 
rappelons la phase de test en cours depuis juin 
2019 du dispositif Alicem (authentification en 
ligne certifiée sur mobile) piloté par le ministère 
de l’Intérieur et par l’ANTS (agence nationale 
des titres sécurisés). Cette application permet 
à tout particulier de prouver son identité sur 
Internet de manière sécurisée à l’aide de son 
smartphone et de son passeport, ou de son titre 
de séjour. De plus, la reconnaissance faciale est 
également déjà en fonction dans les aéroports 
d’Orly et de Roissy au niveau du passage à 
la frontière avec les sas PARAFE (passage 
automatisé rapide des frontières extérieures), 
où le passeport fait office de sésame. Des 
expérimentations se développent encore pour 
étendre le procédé à l’enregistrement et à 
l’embarquement des passagers sur la base du 
volontariat, dans un premier temps. 
Ces dispositifs ont été justifiés par l’impératif 
de sécurité. Ainsi, le traumatisme des Niçois 
après l’attaque subie ne se discute pas, et 
avec le déploiement d’un tel système dans la 
commune, le maire répond à une demande 
publique locale.
Cependant ,  p lus généra lement ,  des 
questions restent en suspens. Une baisse 
de la délinquance est-elle attribuable à la 
multiplication du nombre de caméras ? 
Par ailleurs, que deviennent les images 
enregistrées ? Combien de temps sont-
elles conservées ? Qui y accède ? Et qui les 
efface ?
En ce qui concerne la crise sanitaire, le 
traçage numérique ou la vidéosurveillance, 
souvent présentés comme des solutions de 
lutte contre la pandémie, n’attaquent pas le 
virus à proprement parler. Elles améliorent 
juste le regard sur sa propagation. La situation 
d’urgence, conséquence de la pandémie, 
a favorisé le passage de technologies dans 
l’environnement des Français. À l’origine, ces 
dernières ont été vantées pour leurs capacités 
en matière de surveillance du territoire 
pour se protéger contre le terrorisme ou les 
violences urbaines. D’autres raisons semblent 
donc invocables. On constate un glissement 
dialectique. De la défense du territoire, nous 
sommes passés à la protection des personnes 
(souvent a posteriori pour retrouver les traces 
d’une agression), pour aboutir maintenant à 
l’observation de masse en temps réel. Selon 
cette évolution de principe, dans le cadre de 
la pandémie, il fallait suivre le mouvement 
des gens et leurs croisements avec d’autres 
individus dans un délai court pour prévenir un 
pays qu’il entrait dans une période de risque 
sanitaire important.
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Après leur montée en puissance, les 
technologies mises en place ne connaissent 
pas de retour en arrière. Cette crise nous 
a contraints à nous concentrer sur les 
interactions entre individus ; c’est-à-dire à 
corréler des personnes, des lieux, des horaires, 
des données de santé. Installés « pour sauver 
des vies », les systèmes implantés pendant 
cette étape donnent des moyens globaux 
d’observation instantanée de la population, 
rapporte François Jeanne-Beylot. L’application 
StopCovid établit une forme de contrôle 
généralisé où le citoyen qui ne joue pas le 
jeu est désigné comme fautif, irresponsable. 
Autrement dit, le traçage initialement décrié, 
amoral, s’est transformé en bienfait exposant 
celui qui ne s’y soumet pas à la critique. 
Le stockage des données présente un risque 
majeur d’usurpation et de vol. Les traitements 
multicritères (biométrie, reconnaissance faciale) 
compliquent leur anonymisation. Depuis la crise, 
l’opinion ne sait plus qui croire. Le manque 
de confiance entraîne une suspicion. C’est 
un problème pour faire de la pédagogie. Or, 
sans une vulgarisation acceptée par le public, 
celui-ci peut céder à la peur. Dans certains 
pays, la population argue que n’ayant rien à 
cacher, de telles méthodes ne la gênent pas. 
Le discours semble puéril, estime François 
Jeanne-Beylot. D’une part, tout le monde peut, 
parfois, avoir envie de cacher quelque chose, 
et, d’autre part, un secret n’est pas un crime. 
L’alternative consiste à penser que ses données 
propres n’ont pas de valeur, ce qui est faux dès 
lors qu’elles sont contenues dans une base 
analysable ou commercialisable. La démocratie 
a besoin d’éclairage sur les risques liés au 
stockage de données. Il faut faire preuve de 
lucidité et savoir ce que l’on veut cacher et de 
qui.
Le tracking a ouvert une voie. D’une colossale 
surveillance mercantile par des entreprises 
privées, nous avons abouti à un contrôle 
par les États. Ainsi, en Chine, il existe le 
dispositif de crédit social : les habitants des 
agglomérations de la République populaire 
sont filmés en permanence avec un système 
de reconnaissance faciale qui identifie chacun 
et tient à jour la comptabilité du score qui lui est 
attribué en fonction de son degré de civisme 
(traverser dans les clous, payer ses impôts, ne 
pas être dénoncé par un tiers…) en partie jugé 
par caméras interposées. Ce modèle fonctionne 
certes avec le contrat social chinois, mais ne 
serait pas transposable partout.
La techno-dictature paternaliste et le 
renoncement collectif à la liberté d’une réelle 
vie privée indépendante n’appartiennent plus à 
la fiction. Services de renseignement, pouvoirs 
publics, sociétés commerciales, la technique 
permet des intrusions. Encore plus avant, le 

« claim » de Google se fixe pour ambition de 
nous aider même sans notre consentement, 
malgré nous, en quelque sorte. C’est la raison 
pour laquelle ses services nous écoutent en 
permanence, nous analysent et nous avancent 
des réponses personnalisées. L’idée est de nous 
connaître mieux que nous-mêmes pour subvenir 
à nos besoins.
L’utilisation croissante de la carte bleue et 
du paiement dématérialisé nous dirige vers 
davantage de contrôle pour éviter, par exemple, 
le blanchiment. Il paraît assez difficile, pour ne 
pas dire impossible, à l’heure actuelle, d’être 
totalement invisible sur Internet. Si vous créez 
un compte sur un réseau social, il faut indiquer 
un numéro de téléphone. Qui dit numéro de 
téléphone en France, dit carte sim, qui dit carte 
sim, dit carte d’identité. Il est possible de sortir de 
cette traçabilité, toutefois, cela reste complexe et 
le consommateur cherche la facilité.
« On a un droit à l’oubli numérique, mais l’oubli 
numérique, ça n’existe pas », affirme François 
Jeanne-Beylot. Cet univers a besoin d’un cadre 
juridique, en prenant garde de conserver un 
équilibre. Actuellement, un site qui diffuse de 
fausses informations peut être fermé sous 
48 heures. Le professeur demande avec un 
sourire : « Que se passerait-il si un ministre 
faisait de même ? » La loi est indispensable à 
l’ordre démocratique, elle doit nous éclairer sans 
tuer nos libertés. Les outils répondent aux textes 
sécuritaires surabondant, mais on a l’impression 
qu’il n’y a jamais de suivi, de calcul d’impact. 
Dans le métier de l’intelligence économique et 
de la guerre de l’information se distinguent les 
acteurs de l’effet final recherché. Ainsi, il est 
fréquent de voir des ONG dont la finalité affichée 
n’est pas la raison d’être. Elles sont régulièrement 
utilisées de façon détournée dans une stratégie 
de lutte médiatique, de propagande ou pour 
faire passer d’autres idées.
Finalement, l’internaute a mis les GAFAM là où 
elles se trouvent, mais est-il obligé d’avoir des 
profils, ne peut-il pas publier ce qu’il veut, ou bien 
répond-il uniquement à une pression sociale ? 
Il a le choix de fixer ses propres barrières, d’opter 
pour une technologie, de gérer son image, de 
participer ou pas, de rester indépendant de son 
téléphone, etc. Au-delà de la loi, un peu comme 
pour la pollution, le comportement numérique de 
chacun détermine largement l’univers de tous.

LES DRONES
Pendant la crise sanitaire, les villes et 
les territoires ont eu recours aux drones. 
Parallèlement, le ministère de l’Intérieur a 
publié le 12 avril dernier un appel d’offres d’un 
montant de 4 millions d’euros pour l’achat de 
près de 650 drones : 500 micro drones « du 
quotidien » pour un montant de 1,8 million 
d’euros, 66 drones dits de capacité nationale 
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pouvant peser jusqu’à 8 kg pour environ 
1,5 million, et une vingtaine de nano drones 
spécialisés pesant moins de 50 grammes pour 
175 000 euros. Notons aussi que le 18 mai, sept 
jours après la fin du confinement, le Conseil 
d’État a jugé illégal l’usage des drones par la 
Préfecture de police de Paris et a ordonné sa 
suspension. Comme pour le traçage numérique 
et la vidéosurveillance, l’exploitation de drones 
est censée répondre à un impératif de sécurité. 
Souvenons-nous de leur rôle à Saint-Denis lors 
de la neutralisation d’Abdelhamid Abaaoud, 
organisateur des attentats du 13 novembre 2015. 
Alors, entre ce qui protège nos vies et ce qui 
menace nos libertés, la frontière n’est pas simple 
à dessiner.
Le sujet des drones se situe au cœur de l’actualité 
depuis de nombreuses années. Cependant, leur 
utilisation s’est largement étendue à l’occasion 
des deux mois de confinement. Cet outil, en 
matière de sécurité intérieure et dans le contexte 
de la pandémie, pose de nombreuses questions 
juridiques et éthiques. 
L’invité de l’Institut Thomas More, Panpi 
Etcheverry, rappelle qu’un système de drone est 
constitué d’un objet volant et d’une station à terre 
téléopérée par le pilote qui fait voler l’aéronef. 
Le drone transporte uniquement des charges 
utiles : une ou plusieurs caméras ; des capteurs ; 
des missiles ; etc. Il transmet en temps réel les 
informations qu’il collecte à la station au sol. La 
différence entre les appareils militaires et ceux 
utilisés pour la surveillance en sécurité intérieure 
se résume à leur taille. Du côté militaire, les 
drones exploités sont généralement de moyenne 
altitude/longue endurance. Il s’agit de véritables 
aéronefs non habités. Lourds, ils pèsent de 
un kilo à une dizaine de kilos, et offrent une faible 
portée de vol. D’abord dédiés au renseignement, 
ils ont ensuite été armés (Reaper). C’est la 
catégorie courante. Le plus gros, américain, est 
un appareil haute altitude (plusieurs centaines 
de kilomètres), longue endurance qui peut 
stationner plusieurs jours au-dessus d’un 
théâtre à scruter. Ces machines sont apparues 
depuis 2010 grâce à la révolution technologique 
fulgurante de l’intelligence artificielle et du big 
data. 
Elles trouvent des applications dans le secteur civil, 
dans le monde professionnel, en l’agriculture, dans 
le bâtiment, dans le journalisme. Quel que soit le 
domaine, les équipements commercialisés sont 
assez similaires à ceux des policiers ou des forces 
de sécurité intérieure. Cette niche économique 
suit une belle croissance. En 2019, elle pesait 
1,2 milliard d’euros. Les estimations pour 2020 la 
situent autour de 6 milliards d’euros. La crise de 
la Covid-19 y est certainement pour beaucoup, 
puisque la part de la sécurité dans ce marché 
représentait 5 à 10 % en 2018-2019 et qu’on 
l’estime de 15 à 20 % en 2020. L’écosystème 

essentiellement constitué de start-up commence 
maintenant à se consolider.
À la base, la technologie vient des militaires. 
Elle permet de tout savoir sur l’ennemi. Cette 
origine laisse pensif quand on considère que 
cet outil sert sur le territoire national. Y a-t-il un 
ennemi ? Le virus ? Les malades ? Les citoyens 
contaminés ? Avec le recul, se pose la question 
de savoir si ce moyen n’est pas disproportionné. 
Les développements actuels s’orientent vers 
l’autonomisation des drones et des robots. Nous 
sommes à la veille de disposer d’une intelligence 
artificielle suffisamment puissante pour réaliser 
des équipements totalement indépendants 
(sans opérateur). Certains sont d’ores et déjà 
expérimentés par la DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency) aux États-Unis.
Dernière invention, un essaim de drones 
interagissant en vol sature ou élimine une 
cible. Une nation qui mettrait en place ce 
type de dispositif d’origine militaire à des fins 
civiles placerait sa population totalement sous 
cloche. 
La commande d’avril dernier du ministère de 
l’Intérieur montre bien à quel point le drone 
devient un équipement prépondérant. La 
pandémie a rendu plus visible cette tendance 
de fond en fait assez ancienne. La France utilise 
ces machines pour la sécurité intérieure depuis 
2006-2007. Souvenons-nous qu’au Sommet de 
l’OTAN de Strasbourg-Kehl, en 2009, lors des 
émeutes de black bloc, le public découvrait 
ces objets volants surveillant l’évènement. 
Aujourd’hui, le nombre de drones pour notre 
police et notre gendarmerie est estimé à 300. Par 
comparaison, les USA en pilotent 30 000. Petit, 
discret, très mobile et extrêmement intrusif, il est 
l’incarnation parfaite de la surveillance. Pendant 
le confinement, les drones ont servi à observer 
et à responsabiliser la population (en diffusant 

des messages). Ces pratiques répondent-elles 
simplement à l’objectif ultime de contrer une 
maladie ? Peut-être, en tous cas pour la première 
fois sans doute, le sanitaire et le sécuritaire se 
sont confondus pendant ces deux mois. 
Apparue à la fin des années 80, la logique 
sécuritaire englobe, dévore, justifie finalement 
beaucoup d’intrusions dans la vie privée, voire 
dans l’intimité (prise de température à distance), 
sans accord du sujet, dénonce Panpi Etcheverry. 
Dans la rue, les caméras de vidéosurveillance 
sont signalées, des pancartes existent. 
À l’inverse, juridiquement, l’usage du drone pose 
problème, car le sujet n’a pas connaissance 
qu’il est filmé. Il ne voit pas l’objectif focalisé sur 
lui. Les personnes observées ignorent quels 
capteurs équipent la machine et les informations 
collectées. Enfin, nul ne peut dire non plus quelle 
est l’éthique du pilote ni comment la station au sol 
respecte le droit à l’image. L’enjeu est donc de 
savoir dans quelle mesure ces méthodes portent 
atteinte aux libertés à un niveau proportionné au 
regard de la finalité sanitaire. 
Cependant, la technologie, commode, permet 
de patrouiller sur un vaste terrain pour beaucoup 
moins cher qu’une brigade de fonctionnaires. 
Les drones implantés en phase d’état d’urgence 
ne disparaitront sûrement pas demain. Quels 
sera leur usage à l’avenir et avec quels 
contrôles ? Aujourd’hui, il n’existe pas de socle 
juridique qui encadre leur utilisation par les 
forces de défense et de sécurité intérieure. 
Il y a là un vide juridique à combler, estime Panpi 
Etcheverry. Celui-ci souligne que le centre de 
recherche et d’étude de la gendarmerie nationale 
(CRÉOGN) travaille sur les questions éthiques et 
juridiques de l’emploi des drones sur le territoire 
national.
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Interview

La cybersécurité et le monde du droit
Entretien avec Frans Imbert-Vier, expert en stratégie de cybersécurité 
La donnée serait-elle l’or noir du XXIe siècle ? Alors que le tribunal judiciaire de Paris, le ministère de la Justice et de 
l’Intérieur et des cabinets d’avocats ont récemment été victimes d’attaques informatiques, la protection des données 
apparaît aujourd’hui primordiale dans le secteur juridique. Frans Imbert-Vier, spécialiste en cybersécurité, nous 
apporte son expertise sur la question.

Depuis plusieurs années, nous assistons à une 
multiplication des cyberattaques. Pourriez-vous 
nous donner quelques chiffres parlants ?
Les statistiques ne manquent pas, mais peu sont 
vérifiables. Je ne donnerai qu’un chiffre, celui 
délivré par l’Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI), qui indique une 
croissance de 200 % des attaques cyber par 
CryptoLocker par rapport à 2019 ; et l’année n’est 
pas finie. La courbe des attaques est exponentielle, 
car l’économie se digitalise de plus en plus, mais 
aussi la société et ses services associés, et enfin les 
femmes et les hommes dans leurs échanges qui 
transposent leurs actions sur les réseaux sociaux 
et dématérialisent ainsi leurs vies. C’est un constat.

En effet, aujourd’hui, les échanges se font 
majoritairement par mail. De plus, les données, 
largement dématérialisées, sont enregistrées sur 
des Clouds ou dans des coffres-forts. Quels sont 
les risques ? 
Il y a toujours un risque inhérent à chaque action. 
Dans le cadre des échanges d’informations, 
il est absolu au sens technique. Il n’existe rien 
d’invulnérable, mais est-ce nécessaire de s’assurer 
de tout sécuriser ? Ne vaut-il pas mieux pas 
apprendre à gérer le caractère sensible d’une 
information plutôt que de tout fermer ou tout ouvrir ? 
Ma position veut que l’on apprenne à reconsidérer 
l’information et que chacun puisse la classifier 
selon l’intérêt individuel et général. Une information 
intime relève du secret, une information relevant 
de l’intérêt général devrait être publique, tel un 
lanceur d’alerte pourrait le considérer. Ainsi donc, 
on ne peut pas utiliser le même support pour 
échanger et stocker une information intime et une 
information publique. Pourtant, c’est ce que l’on 
fait. Le système numérique est ainsi construit pour 
que nous mettions sans tri et sans limite toutes les 
informations que l’on détient et que l’on produit. 
Cela nous ramène à votre introduction et conforte 
l’idée que la donnée est probablement l’or noir du 
XXIe siècle, tout comme l’eau.

Les cabinets d’avocats sont détenteurs de 
données confidentielles. Sont-ils, à ce titre, mieux 
protégés contre les attaques informatiques ?
Non, pas du tout. Si l’on s’attarde sur les 
indépendants et les petits cabinets (moins de 

50 collaborateurs), le niveau de protection est 
nul. Je n’hésite plus à utiliser ce vocable fort pour 
le dire, car l’effort pour produire une attaque sur 
un cabinet est proportionnel à sa résistance, et 
cette dernière est nulle. Deux facteurs expliquent 
ce constat. Le premier est la culture de l’avocat 
et la confiance qu’il accorde au système 
numérique incontournable à son métier. Cette 
culture émane de la conscience inculquée lors 
du cursus académique qui n’enseigne ni la notion 
du secret, ni l’humilité qu’un acteur de justice 
se doit d’avoir au principe qu’il est assermenté 
ou référant d’un métier réglementé qui invoque 
la confidentialité, la protection du témoin et le 
secret des affaires. On l’aura compris, il n’est 
pas suffisant de penser que l’on soit soumis au 
secret des affaires pour se considérer protégé. 
Le second facteur provient du marché des 
technologies qui, jusqu’à il y a six mois, ne 
savait pas proposer une offre technologique 
performante à un prix supportable pour une petite 
organisation. C’est ainsi que depuis l’avènement 
du numérique, l’avocat se trouve exposé comme 
jamais à la fuite et au vol d’informations, parce 
que rien de viable financièrement lui permettait 
de se couvrir. Juste après le confinement, l’un 
des leaders mondiaux du firewall, l’Israélien 

Checkpoint, mettait sur le marché une solution 
permettant de protéger une petite structure de 
quelques collaborateurs en permettant non 
seulement de couvrir le réseau de l’organisation, 
ses ordinateurs et les téléphones pour quelques 
dizaines d’euros par mois et par utilisateur. Ce 
type d’offre va se généraliser et ainsi permettre 
à chacun de s’équiper à un prix supportable 
avec une efficacité jusqu’alors réservée aux 
grandes entreprises. C’est sans omettre qu’à 
partir de ce moment, l’avocat pourra respecter le 
RGPD et son article 32 invoquant l’obligation de 
sécurisation du système d’information. Le gain 
est universel, car il offre un confort pour l’avocat, 
un respect de la réglementation, une protection 
de son cabinet et une amélioration du niveau de 
confiance pour le client.

L’un des cinq chantiers de la justice concerne la 
transformation numérique, avec une simplification 
des procédures en ligne des justiciables et la 
dématérialisation des données. Y a-t-il lieu de 
s’inquiéter quant à une éventuelle récupération de 
ces données ?
J’ai bien peur que oui, car l’État a la fâcheuse 
habitude de s’appuyer sur les offres des GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) 
pour héberger ses données. On l’a vu avec le 
scandale du PGE et la BPI qui exploite Amazon 
pour gérer les prêts Covid, ou le Health Data Care 
du ministère de la Santé qui s’appuie sur Microsoft. 
C’est un enjeu de souveraineté qui, en 2020, peut 
être supporté par les entreprises numériques 
françaises et européennes, car nous avons la 
technologie, mais toujours pas le marché. Il est 
donc probable, compte tenu du comportement 
de l’État et du gouvernement en place, que rien 
ne change, malgré des mois d’appels à la réforme 
des usages numériques pour les services de 
l’État, qui doit s’imposer de soutenir l’innovation 
française et européenne pour gérer et héberger 
ses données. La probabilité que les Américains 
récupèrent toutes les données, je dis bien toutes, 
est évidente si l’État ne prend pas les mesures 
contre. Ceci implique une réforme du Code des 
marchés publics, une inscription spéciale dans la 
loi de finances 2021 et, bien sûr, faire ajourner le 
Plan de Relance de 100 milliards d’un budget de 
soutien à l’innovation numérique continentale.

D
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La prolifération des legaltechs à laquelle nous 
assistons nous amène aussi à nous interroger 
quant à la protection des données déposées 
sur ces plateformes. Ces start-up sont-elles bien 
équipées ?
Elles sont censées produire un niveau de 
sécurité a minima conforme aux exigences 
du Règlement général sur la protection des 
données (RGPD). Cependant, sur le plan 
technique, on pourrait douter de la souveraineté 
produite par leurs architectures, mais avant 
cela, il est important de connaître la nationalité 
de l’entreprise, son pays d’exploitation et, bien 
entendu, la nationalité des détenteurs. Vous 
savez, la sécurité d’une donnée est conditionnée 
d’abord par le cadre politique dans lequel elle 
est produite et par qui elle est détenue. Si je suis 
en Chine, je suis soumis au droit chinois. Et si 
je suis Chinois en France, je suis aussi soumis 
au droit chinois ! Ainsi, la legatech française, 
hébergée en France avec des actionnaires 
européens et des capitaux français, est 
politiquement plus souveraine qu’une legatech 
américaine qui tombe sous le coup des lois extra 
– territoriales américaines, à commencer par le 
Cloud Act, le Cyber Act et le pire, c’est-à-dire le 
Patrioct Act.

En termes de protections des données, 
quels conseils donneriez-vous à une start-up 
fraîchement installée ? 
Il ne faut plus considérer la sécurité au sens cyber 
comme une option des panels d’outils numériques 
qu’elle utilise. Il y a des solutions françaises peu 
onéreuses, qui marchent formidablement bien 
et qui sont souveraines. Cela mettra le client en 
confiance, distinguera la start up de ses pairs qui 
n’ont pas encore les bons outils et les bonnes 
pratiques. Par exemple, utilisez la Suite Office de 
Microsoft en licence pleine et pas en Office 365 qui 
utilise le Cloud. Exploitez Seald pour échanger 
vos pièces jointes avec vos clients. C’est simple, 
cela coûte 10 euros par mois et cela vous protège 
complètement, car vous avez la trace d’activité 
de vos documents. Faites vos visioconférences 
avec Tixeo et pas sur Zoom. N’utilisez jamais 
une solution d’échange voix et vidéo américaine 
ou chinoise. Jamais. Et enfin, mettez un firewall 
de nouvelle génération pour vous protéger des 
attaques externes aussi bien sur vos portables que 
vos téléphones. Avec cela vous avez un sacré coup 
d’avance à un prix moyen de 50 euros par mois et 
par collaborateur. Si vous devez utiliser un Cloud, 
assurez-vous qu’il soit français, cela ne doit pas être 
discuté. Et n’oubliez pas que la question n’est pas 
de savoir si vous serez attaqué un jour, mais quand.

Quelles sont les principales cibles des pirates ? 
La grande tendance Covid et après Covid, 
c’est le CryptoLocker, qui chiffre votre disque 
dur et propose de le déchiffrer contre quelques 

Bitcoins. Si vous avez une belle sauvegarde, 
achetez un nouvel ordinateur et le problème 
et réglé. Cela dit, si vous aviez un firewall de 
nouvelle génération, le problème ne se poserait 
pas ! Pour les professions assermentées, 
et les avocats, en particulier, l’enjeu est 
l’intelligence économique, ou, disons-le 
clairement, l’espionnage. Dois-je rappeler les 
écoutes téléphoniques dans l’affaire Sarkozy ? 
Impensable pour nombre d’avocats, pourtant 
possible et légale. Si les pénalistes sont par 
définition les plus sensibles, un avocat du droit 
social peut, dans une affaire de divorce un 
peu compliquée, être facilement la cible d’un 
dataleaks (vol de données) en vue de servir 
les intérêts de la partie adverse. À ce jour, pour 
quelques milliers d’euros, vous pouvez avoir une 
bonne information qui peut vous en faire gagner 
des millions. C’est assez tentant et de plus en 
plus fréquent. Les organisations cybermafieuses 
de l’Europe de l’Est sont assez bien dotées et ont 
des offres étonnantes sur quelques places de 
marchés hébergées par des sites russes.

Que savons-nous de ces pirates du net ?
Le rapport d’Interpol de 2017 évoquait un budget 
de R&D, pour une organisation cyber mafieuse, 
supérieur à 2 milliards d’euros, quand l’Europe 
débloque 6 millions pour se protéger des 
bots russes lancés en amont de la campagne 
européenne ! Les organisations criminelles 
ont des niveaux d’expertises et techniques 
équivalents à ceux d’une grande puissance 
numérique (France, Allemagne, UK, USA, Chine, 
Russie). Les petits hackers s’améliorent de 
plus en plus et surtout, ils sont de plus en plus 
nombreux, car c’est une vraie économie parallèle. 
Dès lors, la technologie d’attaque est plus 
accessible, moins chère et intéresse donc plus 
de monde, à commencer par le trafic de drogue 
qui dépérit en raison de la légalisation douce de 
plus en plus évidente en Europe et un marché 
saturé. Le numérique implique un investissement 
faible, le risque est presque nul et peut être tout 
aussi profitable pour ceux qui sont un peu malins 
et qui travaillent bien !

Que se passe-t-il après une attaque ? Que 
deviennent les données ainsi récupérées ? 
Un vol de données, c’est un dataleaks. Soit on 
l’exploite contre vous et on applique un chantage 
contre une rançon, sans quoi l’information sera 
mise en ligne publiquement. Soit on n’en fait 
rien et elle bénéficie à l’intelligence économie, 
autrement dit vos adversaires qui sauront mieux 
se défendre contre vous, ou bien elle sert à 
nuire, comme l’affaire Grivaux par exemple. Si 
vous avez un firewall et un disque dur chiffré, le 
problème du dataleaks est réduit à néant, enfin 
presque. Il reste encore la torture comme moyen 
de coercition.

Dans le prolongement, quels conseils donneriez-
vous à une entreprise ou un cabinet qui viendrait 
de se faire attaquer ?
Cette question est très importante. Si vous 
voyez un comportement anormal sur un 
ordinateur, éteignez-le et courez débrancher 
la connexion Internet de l’entreprise pour 
stopper la circulation des informations. Appelez 
votre avocat ou votre confrère spécialiste 
qui mettra en place les acteurs spécialistes 
comme un expert cyber, votre assurance et la 
gestion de la communication. Cela produira 
une cellule de crise qui évaluera pour vous 
l’ampleur du risque, des dégâts et la meilleure 
stratégie pour protéger l’image et les clients, 
mais aussi la remise en état. N’appelez 
surtout pas votre partenaire informatique. 
Il voudra bien faire et risque fort d’aggraver 
sans le vouloir la situation. Porter plainte est 
absolument nécessaire ne serait-ce que pour 
votre assureur. Enfin, apprenez qu’une attaque 
contre son entreprise, est une action très 
violente, tout autant pour les collaborateurs. 
Le déni est vite le meilleur sentiment, mais 
le pire allié. Garder son sang-froid, gérer 
son émotion et s’appuyer sur l’expertise de 
crise comme celle du groupement d’avocats 
WeLawCare qui accompagne, avec l’expertise 
qui se doit, ce type d’événement qui, au final, 
reste très marquant.

Enfin, comment la France se situe-t-elle en 
termes de protection des données ?
Le RGPD est très difficilement applicable, 
surtout pour les petites structures. Plus de 80 % 
des entreprises n’a pas de firewall et moins de 
2 sur 5 ont une sauvegarde viable. Autant dire 
que ce n’est pas terrible, mais nos voisins ne 
sont pas mieux. Au niveau étatique, c’est en 
revanche dramatique, car l’État va au plus simple 
et concède tout aux sociétés américaines. 
De la gestion du renseignement avec Palentir 
à la fourniture des solutions académique avec 
Mircosoft pour l’Éducation nationale, je me 
sais dur et sec en invoquant l’absence de 
souveraineté pour l’ensemble de nos données 
civiles, c’est-à-dire la data citoyenne. Il y a eu des 
progrès grâce à quelques acteurs privés, mais la 
France reste très en retard. En revanche, l’ANSSI 
est une agence qui est très performante, mais 
mériterait plus de moyens pour accompagner les 
entreprises. On regrette toujours que le MEDEF, 
mais aussi les CCI, les chambres des métiers et 
la BPI ne considèrent pas comme prioritaire la 
mise en œuvre d’une politique de protection de 
nos données dans un cadre souverain. On est 
en 2020 et les efforts produits restent encore très 
insuffisants.

Propos recueillis par Constance Périn
2020-6243



Premier choc 
Janvier 2004. J’entame ma quatrième 
année d ’exerc ice ,  e t  la  seconde à 
mon compte. Je n’ai pas traîné pour 
« m’instal ler », après mon stage au 
c ab i ne t  d ’H e n r i  L e c l e rc ,  im m en se 
confrère et président de la Ligue des 
droits de l ’homme. Cela n’a pas non 
plus nécessité de grandes réflexions : 
je  su is  péna l is te .  Défendre,  envers 
et contre tout, envers et contre tous. 
Commissions d’off ice, gardes à vue, 
comparutions immédiates, tout est bon 
pour me faire la main, me fabriquer du 
« cuir », comme on dit dans le jargon 
des « pénaleux ». 
La porte de mon cabinet, un modeste 
bureau du boulevard de Sébastopol, 
proche de l ’ancien palais de just ice 
de Paris, s’ouvre. Je reçois une fluette 
jeune femme, d’une vingtaine d’années, 
j’en ai 31. Elle m’est adressée par un 

client originaire d’un quartier sensible 
de l’Essonne, que j’ai défendu quelques 
mois auparavant devant une juridiction 
correct ionnel le .  E l le  présente b ien, 
s ’expr ime avec un léger  accent  du 
nord. Elle m’explique qu’on lui a pris 
ses enfants, qu’elle ne les a pas vus 
depuis plusieurs années, qu’el le se 

re t rouve pr ise  dans  une e f f royable 
affaire judiciaire. El le est la seule à 
ne pas avoir été placée en détention 
p r o v i s o i r e .  E l l e  e s t  d é v a s t é e .  O n 
l ’ accuse ,  en t re  au t res ,  d ’ac tes  de 
pédophilie, y compris sur ses propres 
enfants. Elle me jure son innocence et 
m’implore de tout faire pour la sortir de 

là. Je lui demande d’où vient son léger 
accent : « de la banlieue de Boulogne-
sur-Mer : Outreau ». Cette jeune femme 
dev iendra,  après  son acqui t tement 
obtenu aux côtés d’éminents confrères, 
dont notre actuel garde des Sceaux, 
journaliste et chroniqueuse judiciaire. 
Je me mets au travail. Le dossier est 

volumineux. Je relève un grand nombre 
d ’ incohérences ,  de  cont rad ic t ions , 
e t  l i v re  à  la  c l i en te  mon ana lyse  : 
le  doss ier  n ’es t  pas mauva is ,  mais 
en  mat iè re  jud ic ia i re ,  la  par t ie  es t 
très rarement, sinon jamais, gagnée 
d’avance. « Nous allons devoir nous 
battre ». 

‘‘ TOUT EST BON
POUR ME FAIRE LA MAIN, 
ME FABRIQUER DU “CUIR”. ’’

À travers notre rubrique Chronique de robe, avocats et magistrats se livrent sur les grands moments ayant marqué leur carrière.

Dans ce numéro, l’avocat William Julié revient sur trois épisodes en particulier. Il y est question d’Outreau, de cartel sud-américain et d’Altesse royale. Mais c’est 

aussi l’histoire d’un déclic : la découverte de la dimension internationale de son métier. Le déclic, au fond, « d’une lutte par le droit, à l’échelle mondiale ». 

L A  L U T T E  P A R  L E  D R O I T ,
D E  L A  D É F E N S E  L O C A L E  À  L A  D É F E N S E  G L O B A L E 

Maître William Julié vous raconte…

« Je lui demande d’où vient son léger accent :
"de la banlieue de Boulogne-sur-Mer : Outreau" »
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Une erreur judiciaire est-elle possible, 
répétée autant de fois que d’hommes 
et de femmes emprisonnés, détruits  ? 
Je dois dire que, durant le procès de 
première instance et jusqu’au délibéré, 
aucun avocat n’en mène large, aucun 
n’est sûr de son acquittement. 
L’erreur judiciaire ne sera révélée qu’au 
prix d’un combat de longue haleine. 
Pour  cer ta ins  accusés ,  condamnés 
en première instance,  la dél ivrance 
ne v iendra qu’en cause d’appel .  Et 
puis quelques voix, dans les couloirs, 
s ’ é l èven t  enco re  pa r fo i s  :  «  E t  s i 
certains en fait étaient coupables  ». 
La véri té, cette capricieuse  ? De ce 
premier grand procès de ma carrière, 
j ’ a p p r e n d s  q u ’ e n  d é f e n s e ,  r i e n 
n’est jamais acquis, et que, face au 
« système », l’homme est résolument 
bien seul. 

Cartel Connection 
Été 2014. Dix années se sont écoulées. 
D ’a f fa i re  en a f fa i re ,  je  façonne ma 
pratique. Étudiant, je m’étais passionné 
pour le courant « structuraliste », Michel 
Foucault, Surveiller et punir, un de mes 
livres de chevet. 
J ’éprouve ,  à  chaque  con f ron ta t i on 
judiciaire, l’actualité et l’acuité de cette 
pensée. La justice par la lutte contre le 
système judiciaire ? C’est sans doute 
assez  proche de  mon é ta t  d ’espr i t 
d’alors. J’aime à considérer aussi que 
nous autres pénalistes, un peu comme 
les journalistes ou les défenseurs des 
droits de l’homme, souvent en première 
ligne des arrestations par les régimes 
« autoritaires », sommes d’une certaine 
façon des avant-postes, des baromètres 
de la démocratie. 
Mon exerc ice m’amène à  su ivre  de 
plus en plus d’affaires de criminalité 
o rgan isée .  Ce fa isan t ,  j e  t ra i te  de 

p l u s  e n  p l u s  d e  d o s s i e r s  l i é s  a u 
t ra f ic  in ternat ional  de cannabis,  en 
provenance du Maroc (les fameux Go-
Fast), puis liés au trafic de cocaïne en 
provenance d’Amérique du Sud. De fil 
en aiguille, je suis amené à effectuer 
mes premiers «  voyages d’avocat  » 
à  l ’ é t r a n g e r .  M a r r a k e c h ,  T a n g e r , 
Casablanca mais aussi Oran, Dakar, 
Fort-de-France. Premières expériences 
transfrontalières. Découverte du droit 
pénal dans sa dimension internationale. 
Découverte aussi de nouvelles façons 
de travailler. 
Je suis, à cette époque, mis en contact, 
pour  l es  beso ins  d ’une  impor tan te 
p rocédu re  l i ée  à  des  impor ta t i ons 
de cocaïne en Europe par un cartel 
colombien, avec un responsable de la 
DEA (Drug Enforcement Administration). 
U n  h o m m e  d e  p a r o l e ,  e x c e l l e n t 
professionnel, avec lequel j’ai d’ailleurs 
conservé des relations de confiance, 
nonobstant son retour aux États-Unis 
où il exerce maintenant des fonctions 
de premier plan dans la lutte contre le 
« narco terrorisme ». Celui-ci m’initie 
à la façon américaine de faire  « des 
dossiers ». La coopération et l’infiltration 
sont ses maîtres mots. 
J e  r e ç o i s  u n  j o u r  u n  a p p e l  d ’ u n e 
personne me proposant une rencontre 
pour évoquer une affaire en relat ion 
avec l’Amérique du Sud. Je comprends 
que cet appel n’était pas étranger à 
la DEA. Cela me sera confirmé par la 
suite. Un rendez-vous est fixé dans un 
hôtel proche de l’aéroport de Roissy, 
où l’homme me dit qu’il fait escale en 
présence d’un « associé » qu’il souhaite 
me présenter. Je m’y rends et y retrouve 
un individu taillé comme un « Marines », 
mine sympathique, accent new-yorkais. 
I l  se présente comme un contact de 
mon contact de la DEA, avec lequel il 
travaillait occasionnellement sur certains 
dossiers. Un « contractuel », comme on 
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Derrière la robe…  

William Julié est un avocat bilingue français-anglais spécialisé notamment en droit pénal 
général, droit pénal des affaires, extradition, management de crise, droits de l’homme, 
conseil et arbitrage.  
Après des études de droit public et international à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris I), 
il s’oriente vers le droit pénal et la criminologie et intègre le DEA de Politique Criminelle en 
Europe du professeur Myriam Delmas-Marty. Il est admis au barreau de Paris en 2000.
Il fait ses premières armes aux côtés d’Henri Leclerc (président de la Ligue des droits de 
l’homme), Eric Plouvier (rédacteur du Guide du Prisonnier, fondateur du Human Rights 
Certification) et Dominique Tricaud.



les appelle dans le jargon des services 
outre-At lant ique. Son acolyte est un 
Sud-Américain à la mine un peu moins 
joviale, grosse montre au poignet, qui se 
présente comme un avocat possédant 
une triple licence à Miami, au Mexique 
et en Colombie. I l  parle couramment 
anglais. Il m’explique qu’il recherche un 
avocat de confiance pour coordonner 
une équipe d’avocats dans divers pays 
d’Europe, dont la France, à qui il pourrait 
adresser des dossiers en relation avec 
le narcotrafic. Lorsque des personnes 

se ra ien t  i n te rpe l l ées  en  Europe ,  i l 
pourrait organiser la désignation de tel 
ou tel avocat et assurer le financement 
de leur  dé fense .  I l  me propose de 
monter une structure dédiée à cette 
«  f ranch ise  »,  en para l lè le  de mon 
cabinet et de réfléchir à un nom. Je le 
remercie de sa proposition. Je lui dis 
que je vais y réfléchir. Quelques jours 
plus tard, j’apprends que l’avocat sud-
américain est le frère du numéro 2 de 
l ’un des plus puissants cartels sud-
américains, assassiné quelques années 
auparavant. Bien entendu je ne donnerai 
jamais suite. 

Défense 2.0 

Novembre 2017. Le déclic me vient dans 
la foulée de la rencontre à Roissy de 2014. 
Je découvre une dimension internationale 
à  mon  mét ie r  e t  ce la  me  p la î t .  Je 
commence d’ailleurs à me lasser des 
dossiers de droit commun, la clientèle, les 
risques aussi. J’ai un peu fait le tour. Et 
puis après tout, j’ai une double nationalité, 
un passeport britannique et des attaches 
à Londres, dans le monde juridique et des 
affaires. 
À l’occasion d’un séjour outre-Manche, j’ai 
fait connaissance, vers 2010, d’un avocat 
réputé des droits de l’homme. Nous avons 
eu l’occasion de coopérer sur quelques 
do ss ie r s ,  avec  s uccè s .  J e  déc ide 
d’approfondir cette coopération. 
Je mets sur pied un site Internet dédié 
et commence à étendre mon réseau à 
l’étranger, profitant aussi des contacts que 

j’ai déjà constitués en Afrique du Nord, 
au Proche-Orient. Je me forme aussi à 
l’extradition, à la coopération judiciaire, 
au recouvrement d’actifs, au contentieux 
Interpol et des juridictions internationales, 
au droit pénal international des affaires. 
Un jour, le téléphone sonne. Ma secrétaire 
m’indique qu’un monsieur souhaite me 
parler. Je demande qu’il m’envoie un 
mail pour expliquer son problème. Je 
ne prends en général plus les appels 
directement. Trois jours passent. Pas 
de mail. La personne rappelle. Même 

question. Je peste, « Mais il a du mal à 
comprendre le français, celui-là, dites-
lui d’envoyer un MAIL ! ». « Il préfère 
vous parler de vive voix, il dit que cela 
ne sera pas long ». Je peste à nouveau, 
« Passez-le-moi ». « Allô ! ». Le monsieur 
m’explique : « Je vous appelle pour un 
ami, qui est en France et craint qu’un 
mandat d’arrêt soit émis contre lui par un 
État étranger. Pouvez- vous intervenir sur 
ce genre de dossier ? » Je lui demande 
quel est l’État concerné et quel est le nom 
de son ami. « L’Arabie Saoudite ». Il me 
dit qu’en fait, il n’intervient pas pour un 
ami mais pour son employeur, un membre 
de la famille royale, victime de la célèbre 
purge menée à ce moment par le nouvel 
homme fort du Royaume. « C’est noté, je 
vous rappelle ». 
Je rencontre « Son Altesse royale », 
un  homme in te l l igent ,  cu l t ivé,  à  de 
nombreuses  repr ises  à  Par is ,  pu is 
à Londres.  Un nouveau monde plus 
ouvert, plus complexe, plus stratégique 
– géographiquement, intellectuellement – 
s’ouvre à moi. 
D’Équateur en Jordanie,  de Sibér ie 
en Corée, du grand sud algérien aux 
manifestations à Bagdad, je poursuivrai 
m e s  p é r é g r i n a t i o n s  j u d i c i a i r e s . 
Opposan ts  po l i t i ques ,  hommes  de 
p o u v o i r  o u  d ’ a f f a i r e s  d é c h u s  o u 
en  passe de l ’ê t re ,  chefs  re l ig ieux 
persécutés, mil itants de tous ordres. 
La galerie des portraits continuera de 
s’étoffer. La lutte par le droit, encore, 
m a i s  à  l ’ é c h e l l e  m o n d i a l e  :  d e  l a 
défense locale à la défense globale. 

2020-6269
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« Un nouveau monde plus ouvert, plus complexe, plus stratégique – 
géographiquement, intellectuellement – s’ouvre à moi »
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Zoom sur la sauvegarde accélérée et la sauvegarde 
financière accélérée

La sauvegarde accélérée (SA) et la sauvegarde financière accélérée (SFA), deux procédures collectives méconnues 
qui pourraient pourtant avoir leur utilité. Ces deux procédures « couteau suisse », pour reprendre les mots du 
professeur Roussel Galle, ont été mises en œuvre, une seule fois pour la sauvegarde financière accélérée et cinq fois 
pour la sauvegarde accélérée en 2018…

E n préambule , il est important de 
préciser que durant la période Covid-19, 
dans l’ordonnance du 20 mai 2020 (art. 3, 
ord. 2020-596 du 20/05/2020), les 

conditions de seuils ont été supprimées.
La cert i f icat ion des comptes par un 
commissaire aux comptes ou par un expert-
comptable reste cependant une obligation. 
Cette tolérance était applicable jusqu’au 
17 juillet 2020.
À noter toutefois qu’un projet de loi prévoit 
le report de cette tolérance jusqu’au 
31 décembre 2021, tout en permettant une 
bascule vers une autre procédure, à défaut 
d’arrêté du plan de sauvegarde accélérée, 
et ce, contrairement aux règles d’origine. 
(loi d’accélération et de simplification de 
l’action publique – amendement n° 645).

DEUX PROCÉDURES MÉCONNUES
La sauvegarde accélérée et la sauvegarde 
financière accélérée ont été créées par 
l’ordonnance du 12 mars 2014.
La plupart des anciennes dispositions concernant 
la sauvegarde financière accélérée instaurée 
par la loi du 22 octobre 2010 ont été reprises par 
l’ordonnance.

LA SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE
La sauvegarde accélérée est une procédure 
« éclair » qui concerne tous les créanciers 
(financiers et autres) à l’exception des salariés. 
Elle est soumise aux règles applicables à la 
procédure de sauvegarde classique sous 
réserves des points suivants :
• cette procédure est ouverte à la demande 
d’un débiteur déjà engagé dans une 
procédure de conciliation et qui aura déjà 
élaboré un projet de plan, assurant la 
pérennité de l’entreprise, avec un large soutien 
des créanciers ;

• avec la désignation d’un administrateur 
judiciaire et d’un mandataire judiciaire ;
• l’ouverture de la procédure doit être examinée 
en présence du ministère public ;
• après rapport du conciliateur ;
• les comptes du débiteur doivent avoir été 
certifiés par un commissaire aux comptes ou 
établis par un expert-comptable, ou encore 
lorsque le débiteur a établi des comptes 
consolidés conformément à l’article L. 233-16 du 
Code de commerce ;
• le tribunal pourra accorder une dispense 
d’inventaire ;
• le débiteur établit la liste des créanciers 
ayant participé à la conciliation. Cette liste doit 
être certifiée par le commissaire aux comptes 
ou faire l’objet d’une attestation de l’expert-
comptable ;
• ouverte à tous les créanciers (à l’exception des 
salariés) ;
• compte tenu de la rapidité de cette procédure, 
qui les rend inapplicables, les textes ont écarté 
les règles sur la continuation et la résiliation 
des contrats en cours, ainsi que les règles 
concernant les revendications et restitutions 
de meubles (l’article L. 628-1 du Code de 
commerce, exclut l’application des III et IV 
de l’article L. 622-13 dans la procédure de 
sauvegarde accélérée) ;
• le tribunal devra arrêter le plan, dans un délai 
de 3 mois à compter du jugement d’ouverture. 
Délai de 3 mois, qui est la durée de la période 
d’observation.
À défaut du respect du délai de 3 mois, le 
tribunal met fin à la procédure.
Si au terme des 3 mois, le plan n’a pu être 
adopté et arrêté par le tribunal, la conversion 
en sauvegarde, redressement judiciaire ou 
liquidation judiciaire est impossible (art. L. 628-8).
Le débiteur doit repartir à « zéro » dans une 
procédure collective.

La cessation de paiement ne fait pas obstacle 
à l’ouverture de la sauvegarde accélérée si la 
cessation de paiement ne précède pas depuis 
plus de 45 jours la date de demande d’ouverture 
de la conciliation.
La procédure d’ouverture comprend 
obligatoirement la constitution de comités de 
créanciers et la désignation d’un administrateur 
judiciaire.

CONSTITUTION DE COMITÉS DE CRÉANCIERS POUR 
LES PME QUI N’ATTEIGNENT PAS LES SEUILS LÉGAUX 
Le texte prévoit que lorsque le débiteur n’a 
pas l’obligation de constituer des comités de 
créanciers (seuils = 150 salariés et 20 millions 
d’euros de CA), le tribunal qui ouvre une 
procédure de sauvegarde accélérée doit 
décider qu’il sera fait application des mêmes 
dispositions relatives aux comités de créanciers, 
dans le jugement d’ouverture (art. L. 628-4).
Cette disposition pourra permettre de rendre 
accessible la sauvegarde accélérée et la 
sauvegarde financière accélérée à des débiteurs 
qui n’avaient pas accès à ces procédures jusqu’à 
ce jour.
Attention : s’il est établi que la date de cessation 
de paiement est antérieure à 45 jours (délai 
de la conciliation), le ministère public saisit le 
tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de 
sauvegarde accélérée (art. L. 628-5).

SEUILS 
Seuils d’ouverture de la sauvegarde accélérée et 
de la SFA :
• nombre de salariés supérieur à 20 ;
• chiffre d’affaires supérieur à 3 000 000 euros HT ;
• ou total du bilan supérieur à 1 500 000 euros ;
(Décret du 30 juin 2014 - art D. 628-3).
NB : 1 seuil atteint sur les 3 suffit pour 
demander l’ouverture d’une sauvegarde 
accélérée (ou SFA).

Michel Di Martino,
Expert-comptable – commissaire aux comptes,
Président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier,
Doctorant en droit privé université Bourgogne Franche Comté-CRJFC (EA 3225)
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Rappel : durant la période Covid-19, les seuils 
permettant d’accéder à la SA et à la SFA ont 
été supprimés.

LA SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE
La sauvegarde financière accélérée est une 
variante de la sauvegarde accélérée qui peut 
être ouverte sur la demande d’un débiteur 
déjà en conciliation, pouvant présenter un 
projet de plan négocié exclusivement avec 
les seuls créanciers membres du comité des 
établissements de crédit.
La SFA n’a d’effet qu’à l’égard de ces créanciers 
financiers (art. L. 628-9).
Durée de la SFA : 1 mois + 1 mois renouvelable 
par le tribunal (2 mois maximum).
La SFA peut être ouverte lorsque la nature de 
l’endettement rend possible l’adoption d’un 
plan avec les seuls créanciers financiers et 
éventuellement les créanciers obligataires.

DISTINCTION DES DETTES
Lors de la demande d’ouverture, l’état chiffré 
des dettes doit distinguer les dettes qui ne 
seront pas soumises aux effets de la procédure, 
et parmi les autres, celles ayant fait l’objet d’une 
négociation dans le cadre de la procédure de 
conciliation en cours (art. R. 628-13-al 2).
Les créanciers financiers se constituent 
en comité d’établissements de crédit et 
éventuellement les obligataires.
À défaut de respect du délai d’un mois renouvelable 
une fois, le tribunal met fin à la procédure.
La sauvegarde financière accélérée peut permettre 
de solutionner les problèmes de remboursement 
des dettes financières de haut de bilan (LBO par 
exemple), dans le cadre d’une holding.
Remarque :
Les fournisseurs et les créanciers fiscaux et 
sociaux ne sont pas affectés par l’ouverture de 
la SFA.
En conséquence :
• ils doivent être payés à l’échéance prévue, et 
ce, même s’il s’agit d’une créance antérieure au 
jugement d’ouverture de la SFA ;
• ils n’ont pas à déclarer leur créance ;
• ils ne sont pas concernés par l’interdiction des 
paiements et des poursuites.

LA DEMANDE D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE ET DE LA SFA
La demande d’ouverture de la procédure doit 
exposer la nature des difficultés rencontrées par 
le débiteur et les raisons pour lesquelles il n’est 
pas en mesure de les surmonter.
Elle doit prévenir si le débiteur s’engage à établir 
l’inventaire qui doit être visé par un commissaire 
aux comptes ou un expert-comptable.
La demande doit comprendre les comptes 
annuels du dernier exercice ainsi que les pièces 
suivantes :

1° un extrait d’immatriculation aux registres et 
répertoires mentionnés à l’article R. 621-8 et à 
l’article L. 526-7 ou, le cas échéant, le numéro 
unique d’identification ;
2° une situation de trésorerie ;
3° un compte de résultat prévisionnel ;
4° le nombre des salariés employés à la 
date de la demande et le montant du chiffre 
d’affaires, apprécié à la date de clôture du 
dernier exercice comptable ;
5° l’état chiffré des créances et des dettes 
avec l’indication, selon le cas, du nom ou 
de la dénomination et du domicile ou siège 
des créanciers ainsi que, par créancier ou 
débiteur, le montant total des sommes à payer 
et à recouvrer au cours d’une période de 30 
jours à compter de la demande. Lorsque 
la demande est formée par une EIRL pour 
l’activité à laquelle un patrimoine a été affecté, 
les dettes portées sur l’état chiffré sont celles 
qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui 
sont nées à l’occasion de l’exercice de cette 
activité ;
6° l’état actif et passif des sûretés ainsi que 
celui des engagements hors bilan ;
7° l’inventaire sommaire des biens du débiteur 
ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en 
difficulté, des biens affectés à l’exercice de 
cette activité ;
8° le nom et l’adresse des représentants 
du comité d’entreprise ou des délégués du 
personnel habilités à être entendus par le 
tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
9° une attestation sur l’honneur certifiant 
l’absence de mandat ad hoc ou de procédure 
de conciliation dans les 18 mois précédant la 
date de la demande ou, dans le cas contraire, 
mentionnant la date de la désignation du 
mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la 
procédure de conciliation ainsi que l’autorité 
qui y a procédé lorsque la demande est faite 
par un entrepreneur à responsabilité limitée, 

ces informations ne concernant que l’activité 
en difficulté ;
10° lorsque le débiteur exerce une profession 
libérale soumise à un statut législatif ou 
réglementaire ou dont le titre est protégé, la 
désignation de l’ordre professionnel ou de 
l’autorité dont il relève ;
11° lorsque le débiteur exploite une ou 
des installations classées au sens du titre 
Ier du Livre V du Code de l’environnement, 
la copie de la décision d’autorisation ou 
d’enregistrement ou la déclaration ;
12°  lorsque le débi teur propose un 
administrateur à la désignation du tribunal, 
l’indication de l’identité et de l’adresse de la 
personne concernée.
Ces documents doivent être datés, signés et 
certifiés sincères et véritables par le débiteur. 
Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, 
à l’exception du 4°, sont établis à la date 
de la demande ou dans les sept jours qui 
précèdent.
Dans le cas où l’un ou l’autre de ces 
documents ne peut être fourni ou ne peut l’être 
qu’incomplètement, la demande indique les 
motifs qui empêchent cette production.
En complément des pièces et informations 
ci-dessus, la demande d’ouverture de la 
procédure doit exposer la négociation du 
plan durant la période de conciliation avec 
les créanciers, la preuve du soutien de ces 
créanciers et que le plan ne prévoit par un 
paiement intégral en numéraire dès l’arrêté 
du plan ou dès l’admission de leurs créances, 
est apportée par tout moyen au plus tard au 
moment où le juge statue.
Le cas échéant, la demande précise la date 
de cessation des paiements.
Doivent également être joints à la demande :
1° une copie de la décision d’ouverture de la 
conciliation ;
2° un tableau de financement et, lorsque le 
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débiteur établit des comptes consolidés, un 
tableau des flux de trésorerie ;
3° un budget de trésorerie pour les trois mois 
à venir ;
4° un plan de financement prévisionnel ;
5° le projet de plan mentionné au deuxième 
alinéa de l’article L. 628-1.
Les documents doivent être datés, signés 
et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont 
établis à la date de la demande ou dans 
les sept jours qui précèdent. Si l’un des 
documents ne peut être fourni ou ne peut l’être 
qu’incomplètement, la demande doit indiquer 
les motifs qui empêchent cette production.

LA CONCILIATION EST UN PASSAGE OBLIGÉ
POUR LES DEUX PROCÉDURES
Il n’est pas interdit de solliciter un mandat ad 
hoc puis une conciliation pour « préparer » une 
sauvegarde accélérée.
Les deux sauvegardes peuvent être ouvertes 
malgré une cessation de paiement (45 jours).
La Sauvegarde accélérée et la SFA sont deux 
formes de sauvegarde « éclair » à vocation 
préventive.
Il s’agit bien de deux procédures collectives 
qui concernent des créanciers soumis à une 
discipline collective.
La sauvegarde accélérée et la SFA peuvent 
aussi être ouvertes sans cessation de 
paiement…
Sauf dispositions particulières, les dispositions 
de la sauvegarde classique sont applicables.
Contrairement à la sauvegarde classique, les 
deux sauvegardes ne peuvent être converties 
en une autre procédure collective.
Les créanciers sont bien représentés, dans les 
deux procédures, par un mandataire judiciaire.
Les textes écartent pour les deux procédures, 
les règles d’option et de résiliation des contrats 
en cours, ainsi que les règles de restitution et 
de revendication en matière de meubles.
La période d’observation, qui est en fait la 
période permettant au débiteur de finaliser son 
plan avec ses créanciers devant le tribunal est 
très courte :
• 3 mois pour la sauvegarde accélérée ;
• 2 mois maxi (1+1) pour la SFA.
L’ouverture d’une sauvegarde accélérée peut 
permettre à un débiteur d’obtenir l’accord de 
la majorité de ses créanciers (2/3) sur son plan, 
malgré l’opposition de quelques créanciers 
minoritaires récalcitrants.
Les deux sauvegardes étant soumises aux 
mêmes règles que la sauvegarde classique, 
horsmis leurs spécificités, il y a publicité légale.
Sauf décision spécialement motivée, lorsque 
le conciliateur est inscrit sur la liste des 
administrations judiciaires, celui-ci peut être 
désigné en cette qualité dans la sauvegarde 
accélérée ou la SFA.

Les deux procédures bénéficient de la 
protection des cautions comme dans la 
procédure de sauvegarde classique. Après 
avoir bénéficié des mesures accordées 
au débiteur, en conciliation, les cautions 
continuent d’être protégées dans les deux 
sauvegardes.
L e s  d e u x  p r o c é d u r e s  n é c e s s i t e n t 
la const i tut ion obl igatoi re de comité 
de créances,  et  la  désignat ion d ’un 
administrateur judiciaire.
Les deux sauvegardes ne peuvent être 
demandées que par un débiteur engagé dans 
une procédure de conciliation en cours.
Comptes sont certifiés par un commissaire 
aux comptes ou établi par un expert-
comptable, ou encore par un établissement 
de comptes consolidés.
Les deux procédures ont des seui ls 
identiques.

COMMENTAIRES
La sauvegarde accélérée et la sauvegarde 
financière accélérée peuvent permettre 
de faire rentrer dans les rangs certains 
créanciers récalcitrants et de leur imposer 
le projet de plan préparé et négocié en 
conciliation.
Les deux procédures peuvent également 
permettre au débiteur d’arrêter et de 
convertir une procédure de conciliation qui 
a du mal à aboutir en une procédure de 
sauvegarde accélérée ou une procédure 
de sauvegarde financière accélérée, afin 
de faire accepter et arrêter son plan par 
un jugement du tribunal, après le vote des 
comités.
En d’autres termes, faire confirmer le plan 
négocié par l’autorité judiciaire du tribunal, et 
dans des délais éclairs :
• 3 mois pour une sauvegarde accélérée,
• 1 mois (+ 1 mois renouvelable), soit 
2 mois maxi, pour la sauvegarde financière 
accélérée.
Rappel  : la décision du tribunal rend 
appl icable à tous les membres,  les 
propositions acceptées par les comités (art. 
L. 626-31-al 1). À défaut d’arrêté du plan 
dans les délais réglementaires, le tribunal 
met fin à la procédure (art. L. 628-8-al 2).
« La sauvegarde financière accélérée peut 
permettre à un débiteur qui a besoin d’une 
restructuration seulement financière, de 
transformer une conciliation, qui est sur 
le point d’échouer du fait de l’opposition 
finale d’une poignée de créanciers, en 
une procédure très rapide d’une durée 
d’un mois, voire deux mois maximum… 
qui permettra au tribunal d’approuver le 
plan. » (Hélène Bourbouloux – Revue des 
Procédures collectives n° 4-2014)

APPENDICE : COMITÉS DE CRÉANCIERS 
Une procédure avec constitution de comités de 
créanciers peut permettre à un débiteur qui a 
besoin de délais et de remises, de bâtir un plan 
sur mesure :
• d’une durée supérieure à 10 ans ;
• le premier paiement peut intervenir bien 
au-delà du délai d’un an (différé supérieur à 
1 an) ;
• le montant des dividendes peut être inférieur 
à 5 % de chacune des créances admises, et 
même au-delà de la 2e année.
Une procédure collective avec comités de 
créanciers peut être accessible à une PME en 
dessous des seuils, dès lors que les comptes 
ont été certifiés par un commissaire aux 
comptes ou établis par un expert-comptable, ou 
encore établissement de comptes consolidés :
• Lors de l’ouverture d’une sauvegarde ou 
d’un redressement judiciaire, sur demande 
du débiteur ou de l’administrateur, le juge-
commissaire peut autoriser la constitution de 
comités de créanciers, en deçà des seuils (art. 
L. 626-29-al 2).
• Lors de l’ouverture d’une sauvegarde 
accélérée ou d’une sauvegarde financière 
accélérée, lorsque le débiteur n’est pas soumis 
à l’obligation de constituer les comités de 
créanciers, l’ouverture de la procédure de 
sauvegarde accélérée est subordonnée à cette 
constitution. À cette fin, le tribunal ordonne leur 
constitution dans le jugement d’ouverture (art. 
L. 628-4 ord. du 12/03/2014).

SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE
ET OBLIGATAIRES
La procédure de sauvegarde financière 
accélérée peut être ouverte pour une société 
dont le passif financier est exclusivement 
composé d’obligations (CA Paris 22/09/2016 
Ch. 5-9-n° 15-25086).

SOCIÉTÉ-MÈRE ET FILIALE EN DIFFICULTÉ :
CONCILIATION ET SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE 
Dès lors qu’une société-mère et sa filiale 
ont sollicité l’ouverture d’une procédure de 
conciliation commune, l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde classique pour la 
société-mère n’empêche pas la poursuite de 
la conciliation ni l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde financière accélérée pour la 
filiale, si celle-ci a obtenu un accord de ses 
créanciers et actionnaires.
La chambre commerciale rappelle dans 
cette affaire que le groupe de sociétés n’a 
pas de personnalité morale, et que chaque 
société a la personnalité morale, et est 
un sujet de droit autonome (Cass. Com. 
12/07/2016, N° 14-27-983).

2020-6205
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Écologie

Convention citoyenne pour le climat : point 
d’étape sur le projet de loi
Un cycle de concertations sur les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, incluant toutes les parties prenantes, 
a visé à alimenter les études d’impacts du projet de loi issu des 146 propositions retenues par le président de la République.

La  c o n c e r t a t i o n  d e s  p a r t i e s 
prenantes s’inscrit dans le cadre 
de l ’élaboration d’un projet de 
loi qui traduira les propositions 

de nature législative de la Convention 
citoyenne pour le climat. Conçue pour 
échanger sur les impacts de ces mesures, 
elle était axée autour de huit thématiques, 
identif iées à l ’ issue des réunions du 
29 juillet et suite aux premiers retours sur 
les études d’impact :
• rénovation écologique ;
• automobile ;
• transport de marchandises ;
• trafic aérien ; 
• plastique, emballages, déchets ;
• publicité ;
• artificialisation et modèle d’aménagement ;
• agriculture et alimentation. 
Coprésidées par  le  min is tère de la 
Transition écologique et les ministères 
en  cha rge  de  chaque  thémat ique , 
ces concertations ont réuni membres 
de la Convention citoyenne, acteurs 
économiques, organisations patronales et 
syndicales, ONG et experts. Ces réunions 
étaient l’occasion, pour les citoyens, de 

présenter l’ambition de leurs propositions. 
Les parties prenantes ont pu ainsi expliquer 
et détailler les impacts de ces différentes 
mesures et échanger autour de leur mise 
en œuvre.
Objectif de cet exercice de concertation et 
d’écoute des différents acteurs concernés : 
enrichir les études d’impact, permettant 
ainsi au gouvernement d’enrichir le travail 

de préparation du projet de loi sur les 
propositions de la Convention citoyenne 
pour le climat. 
À la suite de cette phase de concertation, 
le groupe de travail entre les parlementaires 
et les citoyens lancé fin juillet va désormais 
se réunir en octobre pour étudier les 
rédactions du projet de loi. 

2020-6257
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Brèves
ÉCONOMIE

de paiement

paiement a remis son rapport annuel à Alain 
Griset, ministre chargé des TPE-PME. Selon 
l’Observatoire, les retards de paiement ont 

cela, les PME et ETI pourraient respectivement 

supplémentaires. Les retards de paiement 
restent ainsi plus élevés dans l’Hexagone 

il existe de grandes différences entre les 

leur situation s’améliorer, ce n’est pas le cas 
de la construction. 

 a déclaré 
Alain Griset à cette occasion.

NOTAIRES
e Congrès des notaires sera 

e Congrès des notaires, présidé par 
Maître Jean-Pierre Prohaszka, notaire à 
Villeurbanne, vient de s’achever. Le rendez-

au palais des Congrès à Paris – et 
sur Internet – avait pour thème

 Cet événement 
était l’occasion de passer le 
témoin au prochain président, 
Olivier Herrnberger. La future 
grand-messe des notaires 

le Conseil supérieur du notariat a accueilli, le 

cette future édition.

ÉCONOMIE
Le prix Nobel attribué aux Américains 
Paul Milgrom et Robert Wilson

prix Nobel d’Économie aux Américains Paul 
Milgrom et Robert Wilson pour leurs travaux 
sur la théorie des enchères. Plus précisément, 

cette distinction, officiellement 
appelée 

, 
vient récompenser les travaux 

précise l’organisme. Ce modèle 
a notamment été utilisé dans 

tous deux enseignants à l’université de Stanford, 

. 

ENTREPRISE

Depuis le mois de juillet, le Fonds de 

des secteurs du tourisme, de la culture et du 
sport. L’accès à ce dernier sera désormais 
élargi à 31 nouvelles activités – loueurs 

agences de publicité – et aux entreprises 

l’Économie, lors du point hebdomadaire 
sur la Covid-19. Seront dorénavant éligibles 

en raison de la crise sanitaire, et non plus 

a précisé Bruno Le Maire. Le ministre a 

71 % 
des actifs seniors, en France, 

la crise sanitaire sur leur future 
retraite
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Île-de-France

Le CDFAS en forme olympique 
Val-d’Oise (95)

L e CDFAS (Centre Départemental 
d e  f o r m a t i o n  e t  d ’ A n i m a t i o n 
S p o r t i v e  d u  V a l - d ’ O i s e )  e s t 
o f f i c i e l l e me n t  r e t enu  co mm e 

centre de préparation pour les JO 2024. 
Les athlètes pourront, entre autres, y 
bénéficier de sa piste bleue et grise 
considérée comme l’un des meilleurs 
revêtements d’Europe.
Le site servira de centre de préparation 
pour  23  d isc ip l i nes  o l ymp iques  e t 
paralympiques : gymnastique artistique 
et rythmique, t rampol ine,  athlét isme 
o l ymp ique  e t  pa ra l ymp ique ,  boxe , 
basketball, basketball fauteuil, handball, 
volleyball, volleyball assis, badminton 
o lympique e t  para lympique,  tenn is 
de table olympique et paralympique, 
goalball, boccia, rugby fauteuil, escrime, 
judo olympique et paralympique, football 
et escrime fauteuil.
Le CDFAS recevra les athlètes dans 
des conditions optimales. Dans cette 
optique, le Val-d’Oise va mener une 
opération d’extension et de réhabilitation 
des in f rast ructures à Eaubonne,  en 
2021. 12 millions d’euros seront investis 
dans ce chantier par le Département, le 
Fonds de solidarité et d’investissement 
interdépartemental (FS2I) et la région 

Î le-de-France.  Le programme prévu 
comprend d’une part la construction d’un 
bâtiment neuf regroupant l’hébergement 
et la restaurat ion, et d’autre part  la 
res t ructurat ion  e t  l ’agrandissement 
d e  l ’ e n s e m b l e  d e  l a  s t r u c t u r e 
existante pour l’accueil, la formation, 

l’administration, l’espace médico-sportif 
et le pôle régénération. La capacité 
d’hébergement du CDFAS sera portée à 
200 lits et un parking supplémentaire de 
120 places sera créé. 

2020-6310
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L’Hôtel de Ville fait résonner le Rire de Cabu
Paris (75)

« Le Rire de Cabu », c’est le nom de la 
(première) grande rétrospective consacrée 
cet automne au caricaturiste, dessinateur 
de presse et auteur de bande-dessinée, 
disparu tragiquement lors des attentats 
contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. 
L ’événement  rassemble ,  depu is  le 
9 octobre et jusqu’au 19 décembre, à 
l’Hôtel de Ville de Paris, pas moins de 
350 de ses œuvres. Un «  hommage 
joyeux à celui qui fut l ’un des plus 
talentueux et populaires dessinateurs 

de presse de sa génération », souligne 
la Ville de Paris. 
Le parcours est organisé autour de 
« huit thèmes d’inspiration  » :
•  «  Le s  pe r s o nnages  de  Cabu  » 
(Grand Duduche, le Beauf, Dorothée, 
Catherine, l’adjudant Kronenbourg…)
•  « La France de Cabu  » (société, 
consommation, les femmes, les jeunes, 
Paris, les villes)
•  «  Les prés idents  de Cabu  »  (de 
Macron à Auriol)

• « Les people de Cabu » (de Johnny à 
Zemmour)
• « Les combats de Cabu  » (écologie, 
pacifisme, liberté d’expression)
• « Le panthéon de Cabu » (les maîtres 
incontournables et les copains inoubliables)
• « La méthode à Cabu » (pour dessiner 
comme lui)
• « La Trèfle de Cabu » (sa voiture)
Exposition gratuite, réservation obligatoire.

2020-6314
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Île-de-France

Commission permanente du Val-de-Marne 
Val-de-Marne (94)

L a Commission permanente du 
C ons e i l  d épa r te men ta l  s ’ es t 
réunie lundi  5  octobre 2020 : 
22 rapports ont été votés. La cellule 

de crise du Département se réunit depuis le 
25 septembre afin d’adapter avec réactivité 
le fonctionnement des services publics 
départementaux.
Le  Dépar tement  accorde a ins i  une 
subvention annuelle de 40 000 euros 
au Comité de Bassin d’Emploi Sud Val-
de-Marnais (CBE Sud 94), qui associe 
de nombreux acteurs publics et privés 
pour favoriser l’accès et le maintien dans 
l’emploi, notamment pour les bénéficiaires 
du RSA et les jeunes.
En 2019, les actions du CBE Sud 94 ont 
bénéficié à 271 personnes, qui sont 
désormais en emploi, en formation, en 
alternance ou en stage. À travers son 
programme 2020, le CBE Sud 94 poursuivra 
ses actions de parrainage, de coworking et 
cosearching, de découverte métiers… Dans 
un contexte de crise économique majeure 
et de vagues de licenciements, ces efforts 
contribueront à la lutte pour l’emploi.

La Commission permanente a entériné  par 
ailleurs un contrat pour la reconstruction 
de la crèche et du centre de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) situés rue de 
Bérulle à Saint-Mandé. Deux crèches de 
45 berceaux chacune seront construites, 
soit 90 places. Cette réalisation n’appartient 
pas au plan de création de 500 places en 
crèches départementales mais au plan 
de modernisation des crèches existantes. 
Par ailleurs, une convention permet la 
relocalisation du centre de PMI dès le 
1er janvier 2021 dans des locaux communaux. 
Cette relocalisation, au cœur de la ville, 
permet le maintien de consultations durant 
toute la durée des travaux. Le Département 
a  éga lement  va l idé  une  convent ion 
avec l’EPA ORSA dans le cadre de la 
reconstruction et l’agrandissement de la 
crèche départementale située avenue 
Roosevelt à Chevilly-Larue. D’une capacité 
actuelle de 40 berceaux, la nouvelle crèche 
disposera de 60 berceaux. Une augmentation 
de capacité s’effectue quant à elle dans 
le cadre de la création de 500 nouvelles 
places dans les crèches départementales. 

La  conven t ion  adop tée  p révo i t  une 
participation de 600 000 euros pour la 
relocalisation de cet équipement dont 
l’inauguration est programmée au 2e trimestre 
2021.
Le Département a en outre renouvelé sa 
participation au Conseil de développement 
du  Va l -de-Marne  (CODEV 94) ,  aux 
côtés de ses partenaires : la Préfecture, 
l’université Paris-Est Créteil, les collectivités 
terr i tor ia les, ainsi  que de nombreux 
acteurs et actrices de la vie économique 
et de la société civile val-de-marnaise. 
À travers une subvention de 65 000 euros, 
le Département soutient la poursuite 
des activités du CODEV 94 : rencontres, 
débats et séminaires autour des enjeux 
métropolitains à l’échelle 2021-2040, 
projets autour de la vallée scientifique de 
la Bièvre… Ces travaux d’analyse et de 
prospective, menés en concertation avec 
l’ensemble des acteurs, apportent une 
information utile à l’action publique et au 
développement du département.

2020-6311
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Const i tu t ion de société,  en ver tu 
d’une Assemblée Générale en date du 
10/10/2020 :
Forme juridique : SASU.

Dénomination : DEME’TERRA
Capital : 500 Euros.
S iège  soc ia l  :  19 ,  rue  Augus te 

CHABRIERES 75015 PARIS.
Objet social : conseil en construction, de 

prestations de services en bâtiment, en 
aménagement paysagers, en jardinage.
Durée : 99 ans.
Prés idence  :  Monsieur Alexandre 

OTHMANI 59, rue de la République 
92800 PUTEAUX.
I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R e g i s t r e  d u 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
015633

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI SNAP
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisition de tous biens 

mobiliers ou immobiliers et notamment 
des biens immobiliers dépendant d’un 
ensemble immobil ier situé à PARIS 
-75005- 11, rue Pierre Nicole ; la gestion 
et l’administration desdits biens, dont la 
société pourrait devenir propriétaire sous 
quelque forme que ce soit.
Siège social : 18, rue Ledion - 75014 

PARIS.
Capital : 128 000 € divisé en 12 800 

parts de 10 € chacune.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  Mme ALBIGES épouse 

SAUVIN Laurence Marie Lise, demeurant 
18, rue Ledion - 75014 PARIS et la 
société HPFFS, SCI  au capi ta l  de 
10 003 881 € dont le siège social est 
situé 124, rue La Fayette – 75010 PARIS, 
représentée par M. Florian SAUVIN, 
demeurant 18, rue Ledion - 75014 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 
de PARIS.
015642

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : EOS
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, et 
notamment de biens et droits immobiliers. 
L’acquisition et la gestion de tous titres de 
participation, de valeurs mobilières ou de 
placement. L’empreint de tous les fonds 
nécessaires à cet objet et la mise en 
place de toutes sûretés réelles ou autres 
garanties nécessaires. La vente de ces 
mêmes biens pour autant toutefois qu’elle 
n’expose pas la société à être soumise 
à l’impôt sur les sociétés, ne puisse être 
considérée comme un acte de commerce 
et ne porte pas en conséquence atteinte 
au caractère civil de la société. 
Siège social : 13, rue Linné 75005 

PARIS.
Capital : 90,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. LENOIR Marc, demeurant 

Hunter Lodge Tal KACCATURI XRA 2680 
XAGHRA (MALTE).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015605

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

Dénomination : DJEMILA2
Forme : SCI
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
– exceptionnelle - de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 64, rue du Cherche Midi - 

75006 PARIS.
Capital : 1 000 € divisé en 1 000 parts 

de 1 € chacune.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. BESSIERES Jacques Jean 

Emile, demeurant 64, rue du Cherche 
Midi - 75006 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015690

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 9 octobre 2020, il a été constitué une 

SAS dénommée : UVENTORY
Siège : 52 bis, place Saint Charles – 

75015 PARIS.
Objet  : La société a pour objet en 

France et à l’étranger : la prestation de 
services dans les secteurs informatique 
télécom et nouvelles technologies  ; 
l’hébergement, le traitement de données 
et activités connexes ; la conception 
et commercialisation de capteurs et 
d’équipements de communication.
Capital : 300 €.
Durée : 99 ans.
Président : La société NOA CAPITAL, 

SAS au capital de 600,00 € dont le siège 
social est au 52 bis, place Saint-Charles 
– 75015 PARIS, 790 066 864 RCS PARIS 
prise en la personne de son Président 
M. Jean-Marie DEBBASCH.
Admission aux assemblées : réservée 

aux associés sur justification de l’identité 
et  de l ’ inscr ip t ion en compte des 
actions ; représentation possible par un 
mandataire associé.
Cession  : soumise à agrément des 

associés.
Immatriculation au RCS de PARIS.
015640

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 08/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

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

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la  propr ié té,  la  mise  en va leur  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 : 30, rue Félicien David 

75016 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

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

au profit d’un ou plusieurs associés ou au 
profit du conjoint d’eux, toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément 
préalable.
G é r a n c e  :  M .  S A L M O N  H u b e r t , 

demeurant 30, rue Félicien David 75016 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015665

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 1er octobre 2020 à Paris, il 
a été constitué une Société par Action 
Simplifiée Unipersonnelle présentant les 
caractéristique suivantes :

Dénomination : SPADA
Capital social : 1 000 Euros.
Objet : - la conception et le conseil en 

marketing digital et événementiel ;
- la prise de participations dans toutes 

sociétés ayant la même activité et la 
gestion de ces participations.
Siège : 24, rue du Buisson Saint Louis – 

75010 – Paris.
Durée : 99 ans.
Président  : Monsieur Antoine LECA 

demeurant 24, rue du Buisson Saint Louis 
– 75010 – Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015731

Aux termes d’un acte SSP en date du 
25/09/2020, avis de constitution de :
Dénomination sociale : 

SC CONSULTING
Forme : SASU.
Capital : 1 000 Euros.
Siège Social : 9, rue de la Tour – 75016 

PARIS.
Objet  : Le conseil pour les affaires 

et autres conseils de gestion auprès 
des entreprises, des collectivités, des 
particuliers et autres organismes publics 
ou privés.
Présidence : Solal CACOUB, demeurant 

9, rue de la Tour – 75016 PARIS.
Durée: 99 ans.
Immatriculation : RCS de PARIS.
015732

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

LEL VERSAILLES 139
Forme : SARL.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 87 Boulevard Malesherbes 

75008 PARIS.
Ob je t  :  L 'acquis i t ion,  la  gest ion, 

l ' admin is t ra t ion ,  l ' exp lo i ta t ion ,  l a 
rénovation, la location (en meublée ou 
non meublée) ou la revente de tout bien 
immobilier. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : Mme Lauryne XU, demeurant 

87 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de Paris.
015714
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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 authentique, 
r e ç u  p a r  M a î t r e  B e n o î t  R EY N IS , 
Notaire à PARIS (75004), 25, boulevard 
Beaumarchais, en date du 12/10/2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI NAMASTE
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition, l’administration, 

l’exploitation par baux, locations ou 
autrement de tous biens et  droi ts 
immobiliers, la mise en valeur de ces 
biens et droits immobiliers, par tous 
moyens, notamment par l’édification ou 
la transformation de constructions pour 
toutes destinations et par tous travaux 
d’aménagement de viabilité et autres
Siège social : 7, rue Logelbach 75017 

PARIS.
Capital : 10 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

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

la cession à un tiers étranger à la société 
qu’avec le consentement des associés.
G é r a n c e  :  M .  M U L L E R  J o h a n n , 

demeurant 30, rue Gay 33400 TALENCE. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015748

Aux termes d’un acte SSP en date du 
05/10/2020, il a été constitué une SAS 

dénommée : KOEHLER FRANCE 
Au capital social de 1 € dont le siège 

social est au 3, boulevard Sébastopol 
75001 PARIS. L’objet est l’acquisition, 
par tous moyens, la souscription, la 
détention, la gestion, la cession, sous 
toute forme, de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés, entreprises ou entités juridiques, 
créées ou à créer,  en France et à 
l’étranger. Toutes prestations de services 
et de conseils en matière commerciale, 
a d m i n i s t r a t i v e ,  d e  r e s s o u r c e s 
humaines, informatiques, financières, 
de management ou de communication, 
de marketing ou autres, tant au profit 
et à destination des sociétés et entités 
juridiques liées à la Société que de tiers. 
La durée est fixée à 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de PARIS. 
M. Kai FURLER demeurant Voglergasse 
8, 76530 Baden-Baden (Allemagne) 
est  nommé Prés iden t  e t  M. Frank 
LENDOWSKI demeurant IM Vogelsang 
27, 77654 Offenburg (Allemagne) est 
nommé Directeur Général.
015752

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 25/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SMJ2
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 128, rue La Boétie 75008 

PARIS.
Objet : La détention de titres de toutes 

sociétés quel que soit leur objet, civil 
ou commercial. L’acquisition par tous 
moyens, la vente et la gestion de toutes 
participations ou valeurs mobilières ainsi 
que l’exercice de tous les droits attachés 
à ces participations et valeurs mobilières.
Durée : 99 années à compter de son 

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

G é r y  d e m e u r a n t  4 9 ,  b o u l e v a r d 
Heurteloup 37000 TOURS.
Directeur Général : Mme COUROUBLE 

n é e  S I M A R T  S o p h i e  d e m e u r a n t 
49, boulevard Heurteloup 37000 TOURS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015644

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 09/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

BADAKAN ACADEMIE
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 29, rue des Sablons 

75116 PARIS.
Objet : la formation pour adultes et 

toutes opérations de formation, conseil, 
audi t ,  recrutement ,  dest inées aux 
entreprises, administrations, personnes 
morales publiques ou privées, physiques 
ou morales.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : M. CALVO Bruno, demeurant 

7, rue Oswaldo Cruz 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015660

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 1er octobre 2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GAKIEL
Forme : SASU.
Objet : café – salon de thé – glacier – 

restauration rapide - sandwicheries.
Siège social : 8, rue de la Présentation 

– 75011 PARIS.
Capital : 800 Euros. 
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 : Madame Christine ZHENG, 

demeurant : 152, avenue de Paris – 
92320 CHATILLON. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
015729

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/10/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

PREDICA ENERGIES 
DURABLES EUROPE

Forme : Société par actions simplifiée à 
capital variable.
Capital initial: 30 000,00 Euros.
Capital minimum : 100 Euros.
Siège social : 37-41, rue du Rocher 

75008 PARIS.
Ob je t  :  La pr ise d’ in térêts ou de 

participations, directe ou indirecte, dans 
toutes entreprises, sociétés, partnerships 
et toute autre enti té de type fonds 
d’investissement créés ou à créer, quelle 
qu’en soit la nature juridique ou l’objet, 
par voie d’acquisit ion souscription, 
apport ou autrement, de parts, de parts 
d’intérêts, d’actions ou de titres sous 
quelque forme que ce soit. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cessions d’actions : cessions libres.
Conditions d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : tout 
associé peut, à défaut de participer 
personnel lement  à  tou te  déc is ion 
collective, donner une procuration à un 
autre associé ou au Président. Chaque 
action donne droit à une voix.
Président de SAS : La société OMNES 

CAPITAL, SAS au capital de 8 000 000 €, 
37-41, rue du Rocher 75008 PARIS, 
immatriculée sous le N° 428 711 196 PARIS.
Directeur Général : M. SAVASTA Serge, 

demeurant 30, rue Barrault 75013 PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire 

:  L a  s o c i é t é  M A ZA R S ,  s i s e  T ou r 
Exaltis, 61, rue Henri Regnault 92400 
COURBEVOIE, immatriculée sous le 
N° 784 824 153 NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015667

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 08/10/2020 par Me Guillaume 
LE GUELINEL, Notaire associé sis 54, 
avenue Marceau – 75008 PARIS, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SARL ANVEMI
Forme : SARL.
Capital : 300 000 € divisé en 1 000 parts 

de 300 € chacune.
Siège social : 59, boulevard Raspail - 

75006 PARIS.
Objet  : L’acquisition, la gestion, la 

location de tous terrains, immeubles 
et droits immobil iers et notamment 
l’acquisition, la gestion et la location d’un 
appartement (lot de copropriété n°3 et 
22) sis à PARIS 6ème arrondissement, 24 
à 26 rue du Cherche-Midi.  
Durée : 99 années.
Gérance : Mme BELLIN épouse PAYAN 

Véronique Yvette Berthe, demeurant 
59, boulevard Raspail - 75006 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015663

 Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 01/01/2020 par Me François 
GUILLERMAIN, Notaire associé sis 
7, avenue de l’Europe – 92310 SEVRES, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SC I ESTAVAYER
Forme : SCI .
Objet : L’a cquisition, la gestion et, plus 

généralement, l’exploitation par location 
ou autrement, à l’exception de la location 
en meublé, de tous biens ou droits 
immobiliers à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés.  
S i   ège social : 7 b is, rue des Suisses - 

75014 PARIS.
Capital : 1 0 00 € divisé en 1 000 parts de 

1 € chacune.
Durée : 99  années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme  SOULE Mathilde Marie 

Elisabeth, demeurant 12, rue Cadet - 
75009 PARIS. 
La  société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
0156 46

Aux termes d’un acte SSP du 12/10/2020, 
il a été constitué une Société par actions 
Simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination : 

OISHII COMMUNICATION
Objet : agence de communication, de 

conseil en communication et marketing au 
moyen de tous supports notamment par 
Internet et tout média interactif, de relations 
presse et de relations publiques, agence 
de publicité, notamment la conception et 
la réalisation de campagnes publicitaires, 
promotions de ventes et publicité sur lieu 
de vente, de création graphique et de 
production vidéo et 3D, ainsi que toutes 
opérations s’y rattachant et toutes activités 
complémentaires, similaire ou connexe. 
Siège social : 49, rue de Ponthieu – 75008 
Paris. Capital : 500 Euros. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
R.C.S. de PARIS. Président : Madame 
Valérie ABIDI, 23, avenue de Paris – 93400 
VINCENNES.
015692

Par ASSP en date du 29/06/2020 est 
constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : 

PLURALLE GROUPE
Capital : 15 000 000 Euros. 
Siège : 33, rue Joubert– 75009 Paris.
Objet : L’acquisition, la gestion et la 

cession de participations dans toutes 
sociétés, entreprises ou groupements 
q u e l c o n q u e s  ;  L ’ a s s i s t a n c e ,  l e 
management et le conseil auprès de 
toutes sociétés.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président : Monsieur Julien Joubert - 

69, rue d’Argout – 75002 Paris.
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.
Les cessions d’actions sont libres tant 

que la société demeure unipersonnelle.
Pour avis.

015720

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
07/10/2020, il a été constitué une Société 
par actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAISON ROUSIER
Objet : L’étude, la création, l’exploitation, 

le financement, la prise de participation, 
la direction et le contrôle de toutes 
entreprises commerciales, industrielles 
ou immobilières, par voie de création de 
sociétés nouvelles, apports, souscription 
de titres ou de droits sociaux, fusion, 
association en participation ou autrement, 
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets.
Siège soc ia l  :  59 ,  bou levard de 

Vaugirard – 75015 PARIS.
Capital : 20 000,00 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. (PARIS).
Cession des actions : Agrément.
Président : Monsieur Yvan ROUSIER, 

demeurant 14, rue de l’Aunaie – 78000 
VERSAILLES.
015757

MODIFICATIONS

  TOKYO EXPLOITATION
 SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social :  75008 PARIS

38, avenue des Champs-Élysées
 539 572 859 R.C.S.  PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30/09/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président, la société NOCTIS EVENT, 
SAS au capital de 12 203,90€, sise 23 rue 
de Ponthieu, 75008 PARIS, RCS PARIS 
433 855 103, et ce, à compter de cette 
date, en remplacement de la société 
7 RODIER. Son mandat de Directeur 
Général a en conséquence pris fin.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

P ARIS.
0 15791

ACADIS
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 75017 PARIS
47-51, rue des Acacias

531 657 625 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 11.09.2020, les 
associés, en application de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015770
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SCI G2D
Société Civile Immobilière

au capital de 100 000,00 Euros
Siège social : 75016 PARIS 

62, rue Cortembert
494 687 189 R.C.S. PARIS

Suivant acte reçu par Maître François-
Xav ier  LAUNAIS,  Nota i re  Assoc ié 
de la Société d’Exercice Libéral par 
Actions Simplifiée « Office notarial de 
la Madeleine – PARIS », titulaire d’un 
Office Notarial à PARIS 8eme, 3, place 
de la Madeleine, le 9 octobre 2020, il a 
été effectué une augmentation de capital 
social d’un montant de 529 200,00 € 
par apport de la nue-propriété d’un 
bien immobilier sis à PARIS 75016, 
62, rue Cortambert (lots n°5 et 19) de 
Monsieur Hector Meyer GHARBI, né à 
TUNIS (TUNISIE) le 5 avril 1947, époux 
de Madame Geneviève Annie Mathilde 
BISMUTH, demeurant à PARIS 75016 
62, rue Cortambert, au profit de la Société 
dénommée SCI G2D.
Les statuts de ladite société ont été 

modifiés en conséquence.
Mention au RCS de PARIS.
015669

SUP’MENILMONTANT
SARL au capital de 388 000 Euros

Siège social : 75020 PARIS
18, boulevard de Belleville
404 088 940 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 11.09.2020, les 
associés, en application de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015610

LINASSIA
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75003 PARIS 

6, rue des Fontaines du Temple
853 185 783 R.C.S. PARIS 

Suivant l’AGOE du 09/10/2020, il a été 
décidé de la révocation, à compter de ce 
même jour, de Monsieur Alvaro, Manuel 
MAGALHAES MACHADO, demeurant : 
17, rue Racine – 75006 PARIS, de son 
poste de Directeur Général.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
015623

VAUGIRARD DISTRIBUTION
SARL au capital de 2 000 Euros

Siège social : 75006 PARIS
79 bis, rue de Vaugirard

877 594 929 R.C.S. PARIS

Aux termes de ses Décisions en date 
du 11.09.2020, l’associé unique, en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015611

PA FRANCE
SARL au capital de 88 785 Euros

Siège social : 75116 PARIS
83, avenue de la Grande Armée

507 413 607 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30.09.2020, i l  a 
é té  déc idé de nommer  M.  Wayne 
FITZGERALD, demeurant 8, boulevard 
Royal –L-2449 Luxembourg, en qualité de 
co-gérant, en remplacement de M. Paul 
WEBER. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de PARIS.
015598

FO’ AH PERFUMES  
WITH A SOUL

SAS au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75003 PARIS 

130, rue de Turenne 
819 723 925 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d e s 
a s s o c i é s  d u  3 1 /0 7 /2 0 2 0  i l  a  é t é 
décidé d’augmenter le capital social 
d ’un montant  de 1  366 000 Euros 
pour le porter de 100  000 Euros à 
1 466 000 Euros. Il a été ensuite décidé 
de réduire ledit capital d’un montant de 
791 640 Euros (réduction motivée par des 
pertes) pour le ramener à 674 360 Euros. 
Les associés ont conféré tous pouvoirs au 
Président afin de constater la réalisation 
de l’augmentation et de la réduction du 
capital 
P a r  d é c i s i o n s  d u  P r é s i d e n t  d u 

30/09/2020, il a été constaté que le 
capital a été définitivement augmenté 
d’un montant de 1 359 000 Euros pour 
être porté à 1 459 000 Euros puis réduit 
(réduction motivée par des pertes) 
de 787 860 Euros pour le ramener à 
671 140 Euros.
Le capital de la société est donc fixé à 

671 140 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Dépôts légaux au RCS PARIS.
015604

ANOZYS REIM
SAS au capital de 250 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
46, rue de Provence

881 551 105 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions des associés 
en date du 14/09/2020, il a été décidé 
de nommer en qualité d’Administrateurs, 
et ce, à compter du 15/09/2020 : MME 
Marcelina STARK, demeurant 22, rue 
Eugène Viollet le Duc 66000 PERPIGNAN, 
également nommée Présidente du 
CA ; M. Stephen BAZIRE, demeurant 
72, boulevard Beaumarchais 75011 
PARIS et M. Frédéric BATLLE, demeurant 
22, rue Eugène Viollet le Duc 66000 
PERPIGNAN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015612

PLATEFORME AMENAGEMENT 
URBAIN

SAS au capital de 1 647 000 Euros
Siège social : 75013 PARIS 

72, avenue Pierre Mendès France 
879 198 414 R.C.S. PARIS

L’associé unique en date du 14/09/2020, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de Président M. Arnaud BEAULIEU, 
demeurant 146, avenue de la République 
92120 MONTROUGE, en remplacement 
de M. Allali HAMMOU, à compter du 
14/09/2020. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015607

MONTAGNAT REAL  
ESTATE SCI

SCI au capital de 2 217 250 Euros
Siège social : 75008 PARIS

37, avenue Pierre 1er de Serbie
884 297 177 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 29/09/2020, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 6 417 250 Euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
015645

SOCIETE CIVILE DES LOTS 47, 
63 ET 77 DU 48 AVENUE DU 

PRESIDENT WILSON A PARIS
Société Civile 

au capital de 152,45 Euros
Siège social : 75116 PARIS

48, avenue du Président Wilson 
317 760 361 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 30 septembre 
2020,  les  associés ont  décidé de 
proroger la durée de la société fixée à 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS et de nommer en qualité de 
gérant pour une durée illimitée Monsieur 
Dominique RIBEYRE, associé, demeurant 
48, avenue du Président Wilson 75116 
PARIS, en remplacement de M. Paul 
RIBEYRE, gérant décédé. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Le dépôt 
légal sera effectué au RCS de PARIS.
015670

CONNECTED CYCLE
SAS au capital de 26 316 Euros

Siège social : 75016 PARIS
4, rue Claude Farrere

799 135 603 R.C.S. PARIS

L ’assemblée  Généra le  Ord ina i re 
du  25 /0 6 /2020  a  p r i s  a c te  de  l a 
f in  de miss ion des Commissa i res 
Aux Comptes Titulaire et Suppléant 
respectivement, AUDIT ASSISTANCE 
GESTION EXPERTISE COMPTABLE et 
M. BLAJAN François et a décidé de ne 
pas les remplacer. 
En date du 28/09/2020, le Président a 

décidé de transférer, le siège social de la 
société au 5, rue Sextius Michel – 75015 
PARIS, à compter du 01/10/2020.
Modification du RCS de PARIS.
015634

COMO VENTURES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS
27/33, avenue Paul Doumer
820 197 689 R.C.S. PARIS

En date du 30/09/2020, l ’associée 
un ique  a  dé c idé ,  en  a pp l i ca t i on 
de l ’article L.  225-248 du Code de 
commerce, qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution anticipée de la société.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de 

Commerce de PARIS.
015683

REVE DISTRIBUTION
SARL au capital de 7 000 Euros

Siège social : 75018 PARIS
17, rue d’Aubervilliers 

et 21, rue du Département
507 391 324 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
11/09/2020, les associés, en application 
de l ’ar t ic le L.  223-42 du Code de 
commerce, ont décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015674

MALIX
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75007 PARIS
9, rue de Villersexel

841 982 341 R.C.S. PARIS

Par décision des associés en date 
du 10 juin 2020, le siège social a été 
transféré du 9, rue de Villersexel 75007 
Paris au 38, avenue Hoche 75008 Paris, 
à compter de ladite décision.
015691

SERVICES PETROLIERS 
SCHLUMBERGER

SA au capital de 169 448 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS
42, rue Saint - Dominique
542 066 113 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 24.09.2020, il a été décidé 
de nommer en qualité de Directeur 
général délégué, M. Stéphane BRIQUET, 
demeurant 30, avenue du 11 Novembre 
92160 ANTONY.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Ordinaire en date du 24.09.2020, i l 
a été pris acte de la nomination en 
qualité d’Administrateur de Mme Inna 
G O R C H I N A  é p o u s e  P E R D R I A U , 
demeurant 67, rue Monsieur le Prince 
75006 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
015685

CANCER ORGANISATION 
SOUTIEN     COS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 320 040 Euros
Siège social : 75116 PARIS 

6, rue Paul Saunière
825 107 402 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l ’AGM en date du 
24/09/2020, les associés ont décidé 
de transférer le siège social du 6, rue 
Paul Saunière – 75116 PARIS, au 4, rue 
Crevaux – 75116 PARIS, à compter du 
1er octobre 2020.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
015680

PERLESDIS
SARL unipersonnelle 

au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS

72, avenue Parmentier
814 363 834 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 11/09/2020, les 
associés, en application de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015675

MIKADO
SARL au capital de 40 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
188, avenue Victor Hugo

453 261 430 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
11/09/2020, les associés, en application 
de l ’ar t ic le L.  223-42 du Code de 
commerce, ont décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015681

SCI APANAGE
Société Civile Immobilière 

au capital de 411 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS 

70, rue de Montreuil 
803 553 924 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal  de l ’AG du 
01/07/2020 il a été décidé de transférer 
le siège social au 59, avenue de Saint-
Mandé 75012 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015608
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BÄRCHEN EDUCATION
Société à Responsabilité Limitée 

Unipersonnelle
à capital variable de 1 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS 
29, rue de Trévise 

805 091 139 R.C.S. PARIS

Par  déc is ions  de la  Gérance  du 
01.07.2020, il a été décidé de transférer 
le  s iège soc ia l  au 56  b is ,  rue de 
Châteaudun, 75009 Paris, à compter du 
01.07.2020. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015774

GIRAFE
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
38, avenue Des Champs-Élysées

810 883 918 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30/09/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président, la société NOCTIS EVENT, SAS 
au capital de 12 203,90 €, sise 23, rue 
de Ponthieu, 75008 PARIS, RCS PARIS 
433 855 103, et ce, à compter de cette 
date, en remplacement de la société 
7 RODIER. Son mandat de Directeur 
Général a en conséquence pris fin.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015785

COMPAGNIE DE 
FINANCEMENT FONCIER

SA au capital de 2 537 459 936 Euros
Siège social : 75001 PARIS 

19, rue des Capucines
421 263 047 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’extrait du procès-
verbal du Conseil d’Administration en 
date du 30/09/2020, il a été approuvé 
la cooptation de M. Jérémy ESTRADER 
demeurant 22b, avenue Jean Jaurès 
94100  SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
en qual i té  de membre du Consei l 
d’administration à compter du 01/10/2020 
en remplacement de M. Jean-Sylvain 
RUGGIU, démissionnaire.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
015783

BAKER & McKENZIE
Association d’Avocats à Responsabilité 

Professionnelle Individuelle
Siège social : 75008 PARIS 

1, rue Paul Baudry

Par décision en date du 29 juin 2020, 
l ’assemblée générale extraordinaire 
de Baker & McKenzie AARPI, ayant 
son siège social au 1, rue Paul Baudry, 
75008 Paris a entériné le retrait de 
deux associés de l’AARPI, à savoir Eric 
BORYSEWICZ et Alex DOWDING avec 
effet au 30 juin 2020. La cooptation 
d e  M a d a m e  A g n è s  C H A R P E N E T 
a également été entér inée à cette 
occasion. Au 1er juillet 2020, les associés 
de Baker & McKenzie AARPI sont : 
Alyssa AUBERGER, Marie-Françoise 
B R E C H I G N A C ,  R é m y  B R I C A R D , 
Denise BROUSSAL, Arnaud CABANES, 
Agnès CHARPENET,  Stéphane DAVIN, 
Michael FOUNDETHAKIS, Matthieu 
GROLLEMUND, Emmanuel GUILLAUME, 
Gilles JOLIVET, Eric LASRY (associé 
gérant), Guillaume LE CAMUS, Marc 
MARIANI ,  E r ic  MEIER ,  Véron ique 
MILLISCHER, Alain SAUTY de CHALON, 
Léna SERSIRON, Caroline SILBERZTEIN, 
Laurent SZUSKIN, Jean-Dominique 
TOURAILLE, Virginie ULMANN et Olivier 
VASSET.
015754

SCI HOCHE VIVALDI
SC au capital de 6 470 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
21, rue Laffitte

813 915 170 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 19/03/2020, il a 
été pris acte que le gérant MALAKOFF 
MEDERIC PREVOYANCE a fusionné 
avec HUMANIS PREVOYANCE qui a 
changé sa dénomination en MALAKOFF 
HUMANIS PREVOYANCE, Institution 
de prévoyance dont le siège social 
est situé 21, rue Laffitte 75009 PARIS, 
représentée par M. Thomas SAUNIER 
demeurant 4, passage Belmontet 92210 
SAINT-CLOUD. MALAKOFF HUMANIS 
PREVOYANCE est devenu gérant à 
compter du 01/01/2020. Le dépôt légal 
sera effectué au R.C.S. de PARIS.
015771

"ECOMOBILITE VENTURES"
SAS au capital de 2 200,67 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
117, avenue des Champs Elysées 

535 407 068 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte constatant les 
décisions unanimes des associés du 
31 juillet 2020, il résulte que :
Monsieur Girish NADKARNI, demeurant 

9, boulevard Richard-Wallace, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, a été nommé en 
qualité de Président en remplacement de 
Monsieur Christophe FANICHET dont le 
mandat a expiré.
Le mandat de membre du Comité 

stratégique de Monsieur Marc VAILLANT 
a expiré et qu’il n’a pas été procédé à son 
remplacement.
Le mandat de membre du Comité 

stratégique de Monsieur Pierre-Etienne 
FRANC a expiré et qu’il n’a pas été 
procédé à son remplacement.
Monsieur Thierry MOUROT-LECLERCQ, 

de meuran t  15 ,  rue  An jou ,  78000 
VERSAILLES, a été nommé en qualité 
de membre du Comité stratégique en 
remplacement de Monsieur Christophe 
FANICHET, démissionnaire. 
POUR AVIS.
015734

FINANCIERE ARGON
SAS au capital de 2 000 Euros 
Siège social : 75008 PARIS

41, rue Boissy d’Anglas
882 011 448 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 02/10/2020 
et de celles du Président en date du 
06/10/2020, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à la somme 
de 7 492 000 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015696

GS1 FRANCE
SAS à capital variable minimum 

de 250 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
21, boulevard Haussmann
305 545 675 R.C.S. PARIS

Le Conseil de Surveillance en date 
du 26/06/2020 a décidé de nommer 
en qualité de Président du Conseil 
de surveil lance M.  Bertrand DENIS 
DE SENEVILLE demeurant 9, avenue 
Gourgaud 75017 Paris, en remplacement 
de M.  Phi l ippe LEMOINE, celu i -c i 
devenant Vice-président du Conseil de 
surveillance et demeurant 48, boulevard 
Voltaire 75001 Paris, en remplacement 
de M. Bertrand DENIS DE SENEVILLE, à 
compter du 26/06/2020. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de PARIS.
015717

DOMINIQUE G. FESSART
SAS au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 75001 PARIS 
205, rue Saint-Honoré 

479 919 490 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une délibération en date 
du 30 septembre 2020, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Madame Monique MILLOT – PERNIN 
dans ses fonctions de Commissaire aux 
Comptes titulaire et constatant que la 
société ne dépasse pas deux des trois 
seuils légaux, elle a décidé de ne pas 
procéder à son remplacement et de 
révoquer également le commissaire aux 
comptes supplément, Monsieur Bruno 
BLANCHY.
Avis pour mention au RCS de PARIS
015788

LE TOIT DU NEUVIEME
SASU au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
38, avenue des Champs-Élysées

830 619 607 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30/09/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président, la société NOCTIS EVENT, SAS 
au capital de 12 203,90 €, sise 23, rue 
de Ponthieu, 75008 PARIS, RCS PARIS 
433 855 103, et ce, à compter de cette 
date, en remplacement de la société 
7 RODIER. Son mandat de Directeur 
Général a en conséquence pris fin.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015787

TEAM VITALITY
SAS au capital de 36 468 Euros

Siège social : 75003 PARIS
48, rue Meslay

794 387 498 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions du Président, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 102, bd Sébastopol-75003 
PARIS. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
015790

NTN BEAUTÉ
SAS au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
10, rue du Colisée

824 560 346 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 04/09/2020, il a été 
décidé de nommer M. Michal DANIEL 
demeurant 96212 Detva, P. Jilemnického 
3370/100 (SLOVAQUIE) en qualité de 
Président en remplacement de M. Michal 
ZAMEC
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015622

SADIVAL
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 75013 PARIS
53-61, avenue Pierre Mendès-France

345 366 694 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
11/09/2020, les associés, en application 
de l ’ar t ic le L.  223-42 du Code de 
commerce, ont décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015671

HADORO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 4 270 Euros
Siège social : 75001 PARIS

10, place Vendôme
789 307 360 R.C.S. PARIS 

Par décision du 17 septembre 2020, la 
société INITIALES AM, RCS PARIS 513 
862 110, SASU dont le siège est situé 92, 
rue de Lévis, 75017 Paris, a été nommée 
Président à compter de ce jour pour 
une durée illimitée, en remplacement de 
Monsieur Gualterio GIORI démissionnaire. 
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
015698

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

SPORTCOLL
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS

64, rue Tiquetonne
831 475 355 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 30.09.2020,  la 
Société SPORT PLUS CONSEIL ET 
ORGANISATION, SAS au capital de 
596 400 Euros, dont le siège social est 
situé 23, avenue de Poumeyrol 69643 
Caluire-et-Cuire, immatriculée sous le 
n° 403 544 281 au RCS de Lyon, a, en 
sa qualité d’associé unique, décidé la 
dissolution anticipée sans liquidation de 
la société SPORTCOLL.
Les créanciers peuvent faire opposition 

à la dissolution dans les délais prévus 
aux dispositions de l’article 1844-5 
du Code civil et de l’article 8 alinéa 
2 du décret n°  78-704 du 3 ju i l let 
1978, à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce de PARIS.
015725

DISSOLUTIONS

C COM’ CUIR
SARL au capital de 9 000 EUROS

Siège social : 75017 PARIS
128, rue de Courcelles

494 807 613 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
01/10/2020, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de cette date. Madame Francine 
CHOU, demeurant 9 jardin du Cardinal 
de Richel ieu, 94220 CHARENTON-
LE-PONT, 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.
015592

DF2
SAS au capital de 350 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
31, rue de Constantinople 
532 987 583 R.C.S. PARIS

Aux  te rmes  d ’un  PV  en  da te  du 
29/09/2020 à 17 heures, l’actionnaire 
un ique a déc idé de prononcer  la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 29/09/2020. Monsieur Denis 
FOUQUET, demeurant 90, rue Bobillot 
75013 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.
015749
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BARON’S LIMOUSINES 
BSL

SARL au capital de 22 867,35 Euros
Siège social : 75006 PARIS

140 bis, rue de Rennes
353 814 122 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
21/09/2020, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société.
Mme Marie-Christine GRAVOUILLE 

demeurant 141, rue de la Croix Nivert – 
75015 PARIS a été nommée en qualité de 
liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au 

141, rue de la Croix Nivert – 75015 PARIS.
C ’ e s t  à  c e t t e  a d r e s s e  q u e  l a 

correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
015699

LA FORGE ROYALE
SARL en liquidation 

au capital de 7 622,45 Euros 
Siège social : 75011 PARIS 

165, rue du Faubourg Saint Antoine
422 825 547 R.C.S. PARIS

Suivant le PV d’AGE du 1er octobre 
2020, les associés de la société ont 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 1er octobre 2020 et 
sa mise en liquidation.
Monsieur Amar MEGDOUD, demeurant 

Chez INSER ASAF – 29, rue Traversière 
– 75012 PARIS a été nommé en qualité 
de liquidateur de la société. Le siège 
de la liquidation est fixé au domicile du 
liquidateur. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.
015700

Docteur Cécile BONNET & 
Associés

S.e.l.a.r.l. au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS 

56, avenue Kléber 
444 549 752 R.C.S. PARIS

Siret : 444 549 752 00012 - APE 8621Z

Aux termes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
31 août 2020, il résulte que :
Les associés ont décidé la dissolution 

anticipée de la société à compter du 
31 août 2020 et sa mise en liquidation,
L’assemblée générale susvisée a 

nommé comme Liquidateur Madame 
Cécile BONNET demeurant 12, avenue 
de Colonel BONNET – 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 

siège social. Toute correspondance ainsi 
que tous actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être adressés ou 
notifiés chez le liquidateur au 12, avenue 
de Colonel BONNET – 75016 - PARIS.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

Pour avis.
015719

SCI MTBV
SCI au capital de 304,90 €uros
Siège social : 75014 PARIS
7, rue de la Tombe d’Issoire 
418 874 384 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 2 mars 2020, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même 
jour. Monsieur Braz VELLOSO NETO, 
demeurant à PARIS (75014), 7 rue de la 
Tombe d’Issoire, a été nommé liquidateur. 
Le siège de la liquidation a été fixé à la 
même adresse. Les comptes du liquidateur 
seront déposés au GTC de PARIS.
015746

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SUSHI BAR SAINT ANTOINE
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 75012 PARIS 
154, rue du Faubourg Saint Antoine

801 415 548 R.C.S. PARIS

L’assemblée générale ordinaire du 
31 mai 2019 a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du même jour.
Radiation au RCS de PARIS.
015666

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 6 octobre 2020 reçu par Maître 
Pierre ABGRALL, Notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle « Maîtres 
Philippe BOURDEL, Pierre ABGRALL, 
Jérôme DRAY, Véronique DEJEAN de LA 
BATIE, Fabien LIVA, Laurent BOUILLOT, 
Valériu ESANU, Notaires associés » d’une 
société titulaire d’un Office Notarial dont 
le siège est à PARIS (75015) 7-11, quai 
André Citroën, 
La société CAFOM, Société Anonyme 

à Conseil d’Administration au capital de 
43 488 913,80 Euros dont le siège social 
est à PARIS (75008) 3, avenue Hoche, 
422 323 303 RCS PARIS,
A cédé à :
La Société HABITAT FRANCE, Société 

par Actions Simplifiée au capital de 
3 750 000 Euros dont le siège social est 
à AUBERVILLIERS (93300) 70, avenue 
Victor Hugo, 389 389 545 RCS BOBIGNY,
Le fonds de commerce dont l’activité 

est le commerce de meubles, objets 
d’ameublement et plus généralement de 
biens mobiliers sis à 31-37, avenue de 
Wagram 75017 PARIS, lui appartement, 
connu sous l’enseigne « Habitat ».
Compte tenu de la cession du fonds de 

commerce au profit du locataire gérant, 
la société HABITAT FRANCE, il s’est 
opéré une confusion des droits locatifs 
et de propriété, laquelle confusion a 
éteint le contrat de location gérance à 
compter du 06/10/2020, lequel contrat 
avait été consenti par lesdites parties le 
29/10/2012. 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 

à compter du 06/10/2020 mais il en avait 
la jouissance dès avant ce jour par sa 
qualité de locataire-gérant.
M o y e n n a n t  l e  p r i x  p r i n c i p a l  d e 

180 000 Euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des insertions légales tant pour 
la validité que pour la correspondance 
auprès du cédant, domicilié au 3, avenue 
Hoche, (75008) PARIS 8EME, à l’attention 
de Monsieur Cédric POIDATZ et de 
Madame Viviane GOLVET.
015602

36-38, rue de Belfort 33077 Bordeaux 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

Par Acte d’avocat électronique en date 
du 9 septembre 2020, enregistré au 
Service départemental de l’enregistrement 
de Paris Saint-Lazare le 10 septembre 
2020, dossier 2020 00041270, référence 
7564P61 2020 A 12681), BURLOT-TORI 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 7 622,45 Euros, dont le siège social est 
situé à PARIS (75017) – 88, rue Truffaut, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 384 045 167, représentée par  
son Gérant,
A cédé à :
M AY Z AU D ,  Soc ié té  pa r  ac t i o ns 

simplifiée au capital de 512 640 Euros, 
dont le siège social est situé à BRIVE-
LA-GAILLARDE (19100) – 71, rue Aimé 
Cotton, immatriculée au RCS de BRIVE 
sous le numéro 677 320 194 (Annexe 
39), représentée par la société ORTHO 
FINANCES, Président,
Un fonds de commerce de Fabrication, 

achat, vente de tous produits liés à 
l ’orthopédie, à la chaussure et au 
domaine péri-médical exploité à PARIS 
(75017), 88, rue Truffaut, comprenant :
- l’enseigne, le nom commercial, la 

clientèle et l’achalandage y attachés,
- le droit à l’utilisation et au transfert 

de deux lignes téléphonique, l’accès 
Internet, les frais de transfert étant à la 
charge du Cessionnaire, pour autant que 
celle-ci puisse faire l’objet d’une cession,
-  t ous  documen ts  commerc iaux , 

techniques et administratifs ou financiers 
concernant directement ou indirectement 
l’exploitation du fonds,
- le bénéfice de tous marchés, traités 

et conventions afférentes à l’exploitation 
du fonds ci-désigné, sous réserve de 
l’acceptation des cocontractants ;
- le droit au bail, pour le temps qui en 

reste à courir, des locaux sis 88, rue 
Truffaut – PARIS (750017) et objet des 
deux contrats de location consentis par 
Madame MASCIARELLI d’une part et 
par Madame PIESSE d’autre part, dans 
lesquels le fonds est exploité ;
- toutes les autorisations administratives 

nécessaires à l’activité et notamment 
l ’ a d h é s i o n  à  l a  C a i s s e  n a t i o n a l 
d’Assurance maladie ;
- les agencements, matériels et mobiliers 

servant à l’exploitation de ce fonds, ainsi 
que les meubles corporels passés par la 
comptabilité du fonds,
-  l e s  c o p i e s  d e s  d o c u m e n t s 

commerciaux, ainsi que des documents, 
fichiers, listes, notamment commerciaux, 
administratifs ou techniques, relatifs à 
l’exploitation du Fonds de commerce.
La cession est consentie et acceptée 

moyennant le prix de CENT QUINZE 
MILLE (115 000) Euros s’appliquant 
aux éléments incorporels pour 100 000 
Euros et aux matériels et mobiliers sis 
88, rue Truffaut, 75017 PARIS, pour  
15 000 Euros, moyennant le prix de  
115 000 (CENT QUINZE MILLE) Euros
La date d’entrée en jouissance fixée au 

1er septembre 2020
Pour la validité des oppositions, domicile 

est élu au lieu d’exploitation du fonds de 
commerce objet de la présente cession et 
sis 88, rue Truffaut, 75017 Paris,
Les oppositions seront reçues dans 

les 10 jours de la dernière date des 
publicités légales à l’adresse 88, rue 
Truffaut, 75017 Paris.
Mentions seront faites au RCS de PARIS
015576

Par acte SSP en date à PARIS du 
25/09/2020,  enregistré au Serv ice 
départemental de l’enregistrement PARIS 
ST-HYACINTHE le 08/10/2020 (dossier 
2020 00038668, référence 7544P61 2020 
A 13814), la société « BEAST YOUR 
FOOD », SAS au capital de 1 000 €, dont 
le siège social est situé 10, rue Guisarde 
– 75006 PARIS immatriculée sous le 
n° 838 579 464 RCS PARIS, 
A cédé à :
La société « PANDA KITCHEN », SAS 

au capital de 1 000 € dont le siège 
social est situé 22, rue de L’Echiquier 
– 75010 PARIS immatriculée sous le 
n° 888 669 983 RCS PARIS, 
Un fonds de commerce de « fabrication 

e t  de la  ven te de p la ts  cu is inés 
et  d ’ar t ic les d ’épicer ies  »,  connu 
sous l’enseigne « BE FOO » sis et 
exploité : 22, rue de L’Echiquier – 75010 
PARIS , et ce, moyennant le prix de 
vente 80 000 €. Jouissance : 25/09/2020. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales auprès 
de la SCP Christophe PEREIRE - Nicolas 
CHAIGNEAU, Société d’Avocats à la 
Cour, située : 18, rue de Marignan – 
75008 PARIS, pour la correspondance et 
pour la validité.
015718

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 
à PARIS du 5 février 2016, Monsieur 
Henri Joseph BARATAUD, en son vivant 
retraité, demeurant à PARIS 19ème 
arrondissement (75019) 16-18,  rue 
de Joinville, né à LOUBERT-MADIEU 
(16270), le 16 novembre 1926, veuf en 
uniques noces de Madame Huguette 
Marthe BOULANGER, non lié par un 
pacte civil de solidarité, de nationalité 
f rançaise,  rés ident  au sens de la 
réglementation fiscale, décédé à PARIS 
19e arrondissement (75019) (FRANCE) 
9/21, sente des Dorées, où il se trouvait 
momentanément, le 7 avril 2020, a institué 
un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des 

minutes de Maître Stéphanie GAILLARD-
SEROUGNE, notaire à PARIS, le 16 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 
au p rè s  du  no ta i r e  en  ch a r ge  du 
règlement de la succession : Maître 
Stéphanie GAILLARD-SEROUGNE, 
notaire associé de la société d’exercice 
libéral par actions simplifiée « Denis 
POISSON et Stéphanie GAILLARD-
SEROUGNE, notaires », titulaire d’un 
office notarial dont le siège est à PARIS 
8ème,  85,  boulevard Haussmann, 
référence CRPCEN : 75117, 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.
La circulaire CIV/02/17, du 26 janvier 

2017, précise que le légataire universel 
bénéficie d’un droit de saisine de plein-
droit à l’expiration du délai d’opposition, 
soit au plus tard un mois après la 
publication de l ’avis de saisine au 
BODACC et à un journal d’annonces 
légales.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
015713
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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 
23 août 2018, Monsieur Claude Pierre 
JOUANNES 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 Ludovic MESUREUR, Notaire 
à l’Office Notarial sis à PARIS (75005) 
9, boulevard St Michel, le 19 mai 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 Bernard 
CARVAIS, Notaire à l’Office Notarial sis 
à PARIS (17ème) 5, rue de Logelbach, 
référence CRPCEN : 75108, 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
015597

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 18 avril 2002, accompagné de deux 
codicilles en date des 27 juin 2008 et 
16 mai 2012, Madame Suzanne Denise 
MOUAZAN, veuve de Monsieur Henry 
SOYER, 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 Séverine de LA TAILLE 
LOLAINVILLE,  Nota i re associé de 
l’Office Notarial sis à PARIS 16EME 
ARRONDISSEMENT (75116) 32, avenue 
Raymond Poincaré, le 6 octobre 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 Séverine de LA 
TAILLE LOLAINVILLE, Notaire à PARIS 
(75116), 32, avenue Raymond Poincaré, 
référence CRPCEN : 75060, 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.
015621

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 
25 janvier 2019, Madame Yvette Jeanne 
Marie TABORIN, demeurant à Paris 
7ème, née à Paris 15ème, le 16 mai 
1929 et décédée à Paris 14ème, le 
8 septembre 2020, a institué un légataire 
universel. 
Ce testament a été déposé au rang des 

minutes de Me CHARTIER Ambroise, 
Notaire à PARIS (75007) 23,  rue de 
Bourgogne, CRPCEN 75070, suivant 
procès-verbal en date du 13 octobre 
2020, sa copie authentique sera reçue 
par le Tribunal judiciaire de PARIS.
Les oppositions sont à former auprès 

de Me CHARTIER, 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.
015762

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 14 mai 2007, Madame Marie-Claire 
Annick Hélène LEREBOULLET, en son 
vivant conseillère pédagogique, épouse 
de Monsieur Dominique Robert Yvan 
GILLES, demeurant à PARIS 14ÈME 
ARRONDISSEMENT (75014) 10 vil la 
de Lourc ine.  Née à PARIS 14ème 
arrondissement (75014), le 31 décembre 
1691. Mariée à la mairie de PARIS 13ème 
arrondissement (75013) le 18 février 
2006 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 modif ication. De 
nationalité française. Résidente au sens 
de la réglementation fiscale. Décédée à 
PARIS 15ème arrondissement (75015) 
(FRANCE), le 30 juillet 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 Florence POUZENC, Notaire 
Associé de la Société par Act ions 
Simplifiée de notaires dénommée « VXL 
NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial 
dont le siège social est à PARIS (7ème), 
Rue de Villersexel numéro 9, le 8 octobre 
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 Florence 
POUZENC, notaire à PARIS septième 
arrondissement, référence CRPCEN : 
75074, 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.
015657

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 fait à 
PARIS, en date du 15 novembre 2010, 
et d’un codicille fait à PARIS en date 
du 23 mars 2016, Madame Martine 
Simone Gilberte GOUZEE, en son vivant 
Retraitée, demeurant à PARIS (75015) 
39, rue de l’Eglise, née à SENS (89100), 
le 15 novembre 1941, célibataire, non 
liée par un pacte civil de solidarité, et 
décédée à PARIS (75015) (FRANCE), le 
6 novembre 2019.
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 Sandrine COSSEC, Notaire 
à PARIS, le 23 septembre 2020, 
Ledi t  dépôt a été suiv i  d ’un acte 

de contrôle de la saisine, reçu par 
Maître Murielle GAMET, Notaire à PARIS, 
le 9 octobre 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 Muriel le 
GAMET,  nota i re à PARIS (75008) , 
55, boulevard Haussmann, référence 
CRPCEN : 75011, 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.
Pour avis, Maitre Murielle GAMET.
015721

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Thomas SEMERE, Notaire associé à 
PARIS (75008), 42 bd Malesherbes, le 
31/08/2020, Monsieur Hubert Guillaume 
DHERS, et Madame Sophie France 
Clafoutie MOREL, son épouse, demeurant 
e n s e m b l e  à  PA R I S  ( 7 5 0 1 6 ) ,  1 2 4 
avenue Victor Hugo. Monsieur  est 
né à BORDEAUX (33000) le 16 mai 
1974, Madame est née à ARCACHON 
(33120) le 6 août 1975. Mariés sous 
le régime légal anglais à la mairie de 
LOCTUDY (29750), le 14 août 1998. Ont 
procédé au changement de leur régime 
matrimonial pour adopter le régime de 
la communauté réduite aux acquêts 
française Opposition à adresser dans les 
trois mois de la parution du présent avis 
par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par acte d’huissier à 
adresser à Maître Thomas SEMERE, 42 
bd Malesherbes 75008 PARIS.
015656

Par acte authentique reçu le 8 octobre 
2020, par Maître Camille BONNET, 
Notaire à PARIS (75116), 15 avenue 
Victor Hugo, Monsieur Michel Etienne 
François René CHOMBART, et Madame 
C h r i s t i a n e  C I B I E L ,  s o n  é p o u s e , 
demeurant ensemble à PARIS (75016), 
9 ,  rue  Leka in ,  mar iés  par  devant 
l’officier d’état civil de PARIS 16ème 
arrondissement (75016), le 12 septembre 
2009, sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, ont déclaré 
aménager leur régime matrimonial en y 
incluant une clause de préciput portant 
sur les biens et droits immobiliers qu’ils 
détiennent à OPIO (06650), le Bois 
d’Opio.
Les oppositions seront reçues dans 

les trois mois suivants la présente 
pub l ica t ion ,  chez  Maî t re  Cami l l e 
BONNET, Notaire susnommée.
015740

 Suivant acte reçu par Maître Jean-Francis 
MARTIN, Notaire à COURBEVOIE (Hauts 
de Seine) 13 bis, rue de l’Abreuvoir, numéro 
CRPCEN 92028 ,  le 06 octobre 2020, 
Monsieur Kiran Oliver Michael RIDLEY, 
Photographe, et Madame Gwladys 
Jeanne-Marie Ahuépha LOUKAKOU, 
Responsable planification, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS 19ÈME 
ARRONDISSEMENT (75019) 17 Rue 
Rebeval. 
Monsieur est né à BOURNEMOUTH 

(ROYAUME-UNI) le 16 juin 1978, 
Madame est née à ORLEANS (45000) le 

22 novembre 1981. 
Mariés à la mairie de PARIS 19ÈME 

ARRONDISSEMENT (75019) le 19 avril 
2019 sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. 
Monsieur est de nationalité Anglaise. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale. 
Ont Adopté le régime de laséparation 

de biens. 
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.
015779

YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un assp du 6/10/2020, il a 
été constitué une société présentant les 

caractéristiques suivantes : WAFACE
Nom commercial : WAFACE. Forme : 

SCI. Capital social : 1 000,00 € divisé en 
100 parts de 10 euros chacune. Siège 
social : 12 allée de Picardie – 78200 
MAGNANVILLE. Objet : L'acquisition 
par bail, location, ou autrement de tout 
immeuble. Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de VERSAILLES. 
Gérance : M. LAAOUISSID Faissal- 12 
allée de Picardie – 78200 MAGNANVILLE.
015579

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 24/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA GARANTONNE
Forme : société civile.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
gestion, l’entretien, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tout biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.  
Siège social : 3, rue Buffon, 78150 

LE CHESNAY.
Capital : 1 200,00 Euros.
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. GRESLE Luc, demeurant 

3, rue Buffon, 78150 LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de VERSAILLES.
015673

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20/08/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 2G-M SEGUINOU
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 3, avenue Paul Doumer, 

78360 MONTESSON.
Capital : 10 000 € divisé en 10 000 part 

de 1 € chacune.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. MOUSSY Laurent Jean 

Henri, demeurant 16, rue de Bellevue, 
95520.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de VERSAILLES.
015708

Vos devis en ligne
(constitution de sociétés,  

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

SCI CONNEMARA & CO
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, l’administration 

et la gestion par location non meublée 
ou de mise à disposition des associés 
de tous immeubles et biens immobiliers 
en quelques lieux qu’ils soient situés 
qui pourront lui appartenir de quelque 
manière que ce soit.  
Siège social : 13, rue du Pourtour, 

78360 MONTESSON.
Capital : 300 € divisé en 30 parts de 

10 € chacune.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. BEUVE Antoine Roger Jean 

et Mme POTTIEZ épouse BEUVE Diane 
demeurant 13, rue du Pourtour - 78360 
MONTESSON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de VERSAILLES.
015747

Par acte SSP du 6/10/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée : 

BA CONSULTANCY SERVICES 
Capital : 1 000 €. Siège social : 1 rue 

des Oiseaux, 78400 CHATOU. Objet : 
Consei l  et  Prestat ion Informatique, 
Conseil en Communication. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS de VERSAILLES. Président : Brahim 
AYATA demeurant 1 rue des Oiseaux 
78400 CHATOU.
015735

TRANSFORMATIONS

LA CITE DES CHENES
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 
78640 NEAUPHLE-LE-VIEUX

2, impasse des Vignes
481 363 109 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l ’AGE en date du 
09/09/2020, il a été décidé de transformer 
la Société en Société Civile, sans création 
d’un être moral nouveau, et d’adopter 
la  nouve l le  forme des s ta tu ts .  La 
dénomination, la durée et le siège social 
de la société n’ont pas été modifiés.
L’objet de la société devient :
« La société a pour objet, en France et 

dans tous pays :
- l ’acquisition, sous quelque forme 

que ce soit, la gestion, l’administration 
et la disposition de tous biens et droits 
immobiliers.
- et, plus généralement, la réalisation de 

toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières de caractère purement 
civi l  se rattachant, directement ou 
indirectement, à l’objet social ci-dessus 
défini, sous réserve que ces opérations 
n’affectent pas le caractère civil de la 
société. »
G é r a n c e  :  M .  J e a n - J a c q u e s 

QUENNEVILLE demeure Gérant de la 
société sous sa nouvelle forme.
Cessions de parts : Les cessions de 

parts sont libres entre associés. Toutes 
les autres cessions de par ts  sont 
soumises à l’agrément des associés.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
015765

MODIFICATIONS

SOCIETE CIVILE LA BUTTE
SCI au capital de 1 692,20 Euros

Siège social : 78300 POISSY
8, rue Charles Edouard Jeanneret 
388 503 088 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale ordinaire du 31 août 
2020 :
Monsieur Martial BLOCHET, 2,  rue 

Cuvier – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE, a été nommé Gérant à compter 
du 1er septembre 2020 en remplacement 
d e  M a d a m e  C a r o l i n e  B L O C H E T , 
démissionnaire.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

VERSAILLES.
Pour avis.

015637

SCI PARIS 16
SC au capital de 2 088,55 Euros

Siège social : 78000 VERSAILLES
15, rue Colbert

431 171 313 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 05/06/2020, il 
a été :
- Décidé de proroger la durée de la 

société jusqu’au 01/08/2110.
- Pris acte de la fin des fonctions de 

co-gérant de M. Claude MANCHE.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
015653

FINANCIERE LILY 2
SAS au capital de 31 539 276 €uros
Siège social : 78990 ELANCOURT 

12, avenue Gay Lussac
ZAC Clé Saint Pierre

832 043 111 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du Comité Stratégique du 
05/10/2020, il a été décidé de nommer, à 
compter du 05/10/2020 et pour une durée 
indéterminée, Madame Michèle CYNA, 
demeurant au 12 avenue Gay Lussac – 
78990 Elancourt, en qualité de Directeur 
Général.
015763

SCI MEDICAL 1
SCI au capital de 30 000 Euros
Siège social : 78300 POISSY 

8, rue Charles Edouard Jeanneret
453 508 160 R.C.S. VERSAILLES 

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale ordinaire du 31 août 
2020, Monsieur Martial BLOCHET, 2, rue 
Cuvier – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE, a été nommé Gérant à compter du 
1er septembre 2020 en remplacement 
d e  M a d a m e  C a r o l i n e  B L O C H E T , 
démissionnaire.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

VERSAILLES.
015724

WDB
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique au capital de 500 Euros
Siège social : 78510 TRIEL-SUR-SEINE

48, avenue de la Forêt
820 778 645 R.C.S. VERSAILLES

L’associé unique selon décisions en 
date du 21/09/2020 a décidé de modifier 
la dénomination sociale qui redevient :

WBD
à compter du 27/07/2020.
015772

SCI DU PARC DE JOUY
SCI au capital de 53 357 Euros

Siège social : 78770 GOUPILLERES
20, rue de l’Eglise Clairbois

443 852 041 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’A.G.E. en date du 
24.09.2020, il a été décidé de nommer en 
qualité de nouveaux gérants de la société 
Mme Caroline LANGLUME, demeurant 
17, rue Robert de Flers 75015 PARIS 
et M. Matthieu LANGLUME, demeurant 
17, rue Robert de Flers 75015 PARIS, en 
remplacement de Mme Nicole GOUDAL 
épouse LANGLUME. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de VERSAILLES.
015662

MEDICAL 3
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 78300 POISSY

8, rue Charles Edouard Jeanneret
794 999 649 R.C.S. VERSAILLES 

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale ordinaire du 31 août 
2020, Monsieur Martial BLOCHET, 2, rue 
Cuvier – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE, a été nommé Gérant à compter 
du 1er septembre 2020 en remplacement 
d e  M a d a m e  C a r o l i n e  B L O C H E T , 
démissionnaire.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

VERSAILLES.
015723

ARKANSAAS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 30 000 Euros
Siège social :

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
16/18, avenue Morane Saulnier

Bâtiment EQUATEUR
789 543 311 R.C.S. VERSAILLES

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 30 juin 2020 a décidé de transférer 
le siège social du 16/18, avenue Morane 
Saulnier – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
au 27, avenue René Cassin – 86360 
CHASSENEUIL DU POITOU.
Radiation au RCS de Versail les et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
Poitiers.
015613

VILLY DISTRIBUTION
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 78920 ECQUEVILLY
3, place de Fresnes

505 117 952 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 11.09.2020, les 
associés, en application de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
015614

Le compagnon 
de la couverture

SASU au capital de 1 000 €uros
Siège social : 78890 GARANCIERES

5, avenue Henri Dunant
853 119 378 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de l’associé unique en date 
01/10/2020 le siège de la société est 
transféré au 60 avenue de Nice, 06800 
CAGNES-SUR-MER selon article 4 des 
statuts. Validation auprès du RCS de 
VERSAILLES et ANTIBES.
015588

BOUCHERIE OLIVIER 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 92400 COURBEVOIE

5, avenue de la Liberté
827 651 852 R.C.S. NANTERRE 

Aux termes d’une délibération en date 
du 25 AOÛT 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
par act ions simpli f iée BOUCHERIE 
OLIVIER a décidé de transférer le siège 
social du 5, avenue de la Liberté, 92400 
COURBEVOIE au 13, place de l’Eglise à 
LE VESINET 78110 à compter du 25 août 
2020 et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. 
La Société, immatriculée au Registre du 

commerce et des sociétés de NANTERRE 
sous le numéro 827 651 852 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
VERSAILLES. 
Président : Monsieur Olivier GUILLON, 

de me ur an t  1 ,  r ue  C a r no t ,  95 16 0 
MONTMORENCY. 
POUR AVIS, Le Président.
015712

SCI CHAGABROUSSEAU
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social: 
78640 NEAUPHLE LE CHATEAU

73 Grande Rue
853 439 545 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’AGE du 8/10/2020 il a 
été décidé de transférer le siège social au 
8 allée Jeanne de Gondi 78860 SAINT 
NOM LA BRETECHE. 
Mention au RCS de VERSAILLES.
015664

DISSOLUTIONS

BELZANE BONNEVILLE
Société Civile

au capital de 103 665,33 Euros
Siège social : 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
31-33, rue Des Cayennes

398 647 578 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l ’AGE en date du 
30/09/2020, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société 
à compter de cette date. M. Alain 
BELZANE demeurant 9, rue Valette, 
95450 AVERNES, a été nommé en 
qualité de Liquidateur. Le mandat des 
co-gérants, M. Gérard et Alain BENZANE 
a en conséquence pris fin. Le siège de 
liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
015586

DISSOLUTIONS 
CLÔTURES

SAZ EXPRESS
SARL au capital de 25 000 €uros
Siège social : 78400 CHATOU

40C, rue Jules Ferry
801 561 598 R.C.S. VERSAILLES

Suivant  l’AGE du 29/02/2020 il a été 
décidé la dissolution de la société à 
compter du même jour. Le siège de la 
liquidation a été fixé au siège social. 
Liquidateur : M Hanafi Slim demeurant 
au 37 Rue Pierre Curie, 78400, Chatou. 
Suivant l’AGO du 29/02/2020, il a été 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, M. Hanafi 
Slim et prononcé la clôture de liquidation 
à compter du même jour.
015710

Commandez vos Kbis... 
par e-mail : 

formalites@jss.fr



Annonces Légales

24 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 14 octobre 2020 – numéro 63 

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

AMADEUS FIELD CONSULTING
S.A.S.U. en liquidation

au capital de 1 000 Euros
Siège social :

78210 SAINT-CYR-L’ECOLE
75, avenue Pierre Curie

841 823 321 R.C.S VERSAILLES 

L’associé unique David ACCETTA a 
approuvé les comptes de liquidation 
arrêté le 30/09/2020. Il s’est donné 
quitus de sa qualité de liquidateur. Il se 
décharge de son mandat et prononce la 
clôture des opérations de liquidation qui 
se solde par un boni de 4 041 €.
Le dépôt des actes sera effectué au 

RCS de VERSAILLES.
Le Président : David Accetta .
015701

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 6 octobre 2020, enregistré 
au SERVICE DE L’ENREGISTREMENT 
VERSAILLES, le 7 octobre 2020 (Dossier 
2020 00027749, Référence 7804P61 2020 
A 05524),
la société « LE SATORY » SNC au 

capital de 90 000 € dont le siège social 
est situé 1, avenue du Maréchal Juin – 
78000 VERSAILLES immatriculée au RCS 
VERSAILLES sous le n° 800 463 424,
a cédé à Madame Li ZHOU et Monsieur 

Wei JI, son époux, demeurant ensemble : 
113, rue du Faubourg Poissonnière – 
75009 PARIS,
le fonds de commerce de « CAFE - 

BAR - BRASSERIE - RESTAURANT - 
JEUX DE LA FRANCAISE DES JEUX - 
TOUS PARIS - PRESSE » auquel est 
attaché la gérance d’un DEBIT DE 
TABAC, connu sous l’enseigne « LE 
SATORY » sis et exploité 1, avenue du 
Maréchal Juin – 78000 VERSAILLES, 
et ce, moyennant le prix de vente  : 
640 000 €. Jouissance : 6 octobre 2020. 
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales auprès de la 
S.E.L.A.R.L. « PLEIADE AVOCATS », 
Société d’Avocats à la Cour, située : 
8, rue de la Boétie – 75008 PARIS, pour 
la correspondance et la S.E.L.A.R.L. 
« HELDT-CLAISE-LE MAREC » Huissiers 
de Justice associés située : 3, rue 
de l ’Assemblée Nat ionale – 78000 
VERSAILLES pour la validité.
015687

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par  Maî t re  Margot  SORDET, 
notaire associé de la Société Civile 
Professionnelle « Thierry DAMBRE et 
Margot SORDET, Notaires Associés », 
titulaire d’un Office Notarial, dont le siège 
est à CRESPIERES (Yvelines), 1 A, rue de 
Moncel, reçu le 01/10/2020, 
M. Benjamin Marie RIBOUD , cadre 

commercial, et Mme Laura Ginette 
T a m a r a  B O T T O L L I E R - D E P O I S , 
co i f feuse,  son épouse,  demeurant 
ensemble à BAZEMONT (78580) 33, rue 
de Maule. Mariés à la mairie de SAZE 
(30650) le 26 mai 2007 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable. Ce 
régime matrimonial n’a pas fait l’objet de 
modification.
Ont vendu à : La Société dénommée 

MOM ENT  D ’ EVAS ION ,  EURL  au 
capital de 1 000 €, dont le siège est 
à GARGENVILLE (78440), 1, rue des 
Flamichons, identifiée au SIREN sous le 
numéro 888 259 579 et immatriculée au 
RCS de VERSAILLES. 
Le fonds de commerce de COIFFURE 

EN SALON ET VENTE DE PRODUITS 
sis à 19, rue de Moncel, CRESPIERES 
(78121), lui appartenant, connu sous le 
nom commercial FEEL’ING COIFFURE, 
et pour lequel le cédant  est immatriculé 
au  RCS de  VERSAILLES,  sous  le 
n° 798 277 984.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
80 000.00 EUR, s’appliquant :
-  aux  é léments  incorpore ls  pour 

70 000.00 EUR,
- au matériel pour 10 000.00 EUR.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 01/10/2020.
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.
015627

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 6 octobre 2020 reçu par Maître 
Pierre ABGRALL, Notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle « Maîtres 
Philippe BOURDEL, Pierre ABGRALL, 
Jérôme DRAY, Véronique DEJEAN de LA 
BATIE, Fabien LIVA, Laurent BOUILLOT, 
Valériu ESANU, Notaires associés » d’une 
société titulaire d’un Office Notarial dont 
le siège est à PARIS (75015) 7-11, quai 
André Citroën,
La société CAFOM, Société Anonyme 

à Conseil d’Administration au capital de 
43 488 913,80 Euros dont le siège social 
est à PARIS (75008) 3, avenue Hoche, 
422 323 303 RCS PARIS,
A cédé à la :
Société HABITAT FRANCE , Société 

par Actions Simplifiée au capital de 
3 750 000 Euros dont le siège social est 
à AUBERVILLIERS (93300) 70, avenue 
Victor Hugo, 389 389 545 RCS BOBIGNY,
Le fonds de commerce dont l’activité 

est le commerce de meubles, objets 
d’ameublement et plus généralement de 
biens mobiliers sis à 2-4, avenue de l’Europe 
78140 Velizy-Villacoublay, lui appartement, 
connu sous l’enseigne « Habitat ».
Compte tenu de la cession du fonds de 

commerce au profit du locataire gérant, 
la société HABITAT FRANCE, il s’est 
opéré une confusion des droits locatifs 
et de propriété, laquelle confusion a 
éteint le contrat de location gérance à 
compter du 06/10/2020, lequel contrat 
avait été consenti par lesdites parties le 
29/10/2012. » Moyennant le prix principal 
de 150 000 Euros.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 

à compter du 06/10/2020 mais il en avait 
la jouissance dès avant ce jour par sa 
qualité de locataire-gérant.
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 du fonds cédé et pour 
la correspondance auprès du cédant, 
domicilié au 3, avenue Hoche, (75008) 
PARIS 8EME, à l’attention de Monsieur 
Cédric POIDATZ et de Madame Viviane 
GOLVET.
015603

Aux termes d’un acte sous seing 
p r i v é  e n  d a t e  d u  2 9 / 0 7 / 2 0 2 0 , 
enregistré au Service Départemental 
de L ’Enregist rement  Versai l les,  le 
03/08/2020, Dossier 2020 00020938, 
référence 7804P61 2020 A 04231,
M.  Loïc  GUILLON et  Mme Sy lv ie 

PLESSIS demeurant au 22,avenue du 
Général de Gaulle 78110 LE VESINET, 
332 222 066 RCS VERSAILLES,
ont vendu à : La société BOUCHERIE 

OLIVIER, SAS au capital de 1 000,00 
E u r o s ,  d o n t  l e  s i è g e  s o c i a l  e s t 
s is 5, avenue de la Liberté 92400 
COURB EVOIE ,  827  651  852  RCS 
NANTERRE,
Un fonds artisanal et de commerce de 

charcuterie, cuisine, triperie, volailles, 
comestibles, sis et exploité au VESINET 
(Yvelines) 13, place de l’Eglise.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
350 000,00 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 25/08/2020.
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 
au Cabinet BRIERE, Société d’Avocats 
sis à COMPIEGNE (Oise) – Le Clos Saint 
Jacques – 2, rue de la Sous-Préfecture, 
pour la correspondance.
015711

Erratum à l’annonce n° 015047 parue 
dans le présent journal le 07/10/2020, 
concernant la vente de fonds sis et 
exploité 8, rue René Dhal à BREVAL 
78980 : il convenait de lire Monsieur 
Serge HOUSSAYE et non pas HOSSAYE.
015618

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 

Aux termes de son testament olographe 
en date du 2 novembre 2019, Monsieur 
Alain André Bernard DEHAIS, en son 
vivant retraité, demeurant à LIMAY 
(78520) 5, rue Jean Zay. Né à BOLBEC 
(76210), le 20 juin 1945. 
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-Sophie GOUX, Notaire 
Associé de la Société d’Exercice Libéral 
à responsabilité limitée « MANTES EN 
YVELINES NOTAIRES » titulaire d’un Office 
Notarial à la résidence de MANTES-LA-
JOLIE, 19, avenue du Président Franklin 
Roosevelt, le 26 septembre 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 Anne-Sophie 
GOUX, notaire à MANTES-LA-JOLIE 
(78200) 19, avenue du Président Franklin 
Roosevelt, référence CRPCEN : 78136, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal de grande instance de 
VERSAILLES 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. 
015639

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique en 
date à PARIS du 2 octobre 2020 reçu par 
Maître Pierre TARRADE, il a été constitué 
une SCI dénommée :

AVHEC DAUPHIN
Capi ta l  va r iab le  :  capital  in i t ia l  : 

823 300 Euros. Il pourra être de 1/10ème du 
capital nominal (capital minimum) et de 
3 000 000 Euros maximum.
Siège : 14, rue de la Sygrie, 91570 

BIEVRES.
Objet : Acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente de tous biens et 
droits immobiliers. Gestion du patrimoine 
immobilier familial.
Durée  :  99 années à compter de 

l’immatriculation au RCS d’EVRY.
Gérants : Monsieur Eric Gérard François 

DAUPHIN,  demeuran t  à  B IEVRES 
(91570) 14, rue de la Sygrie et Madame 
Véronique Michèle Agnès DAUPHIN 
d e m e u r a n t  V I L L E R S - L E S - N A N C Y 
(54600), 34, rue de la Brûlée.
Clause d’agrément : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés 
ou descendants, ayants-droits et héritiers.
015577

Suivant ASSP en date à BOUSSY-
ST-ANTOINE du 15/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : ROIG 
Siège : 6, allée de Melusine, 91800 

BOUSSY-ST-ANTOINE.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 5 000 Euros.
Ob j e t  :  Bou langer ie ,  Pâ t i sse r ie , 

Conf iserie,  Chocolater ie,  Glacerie, 
Traiteur.
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. 
Prés ident  :  Monsieur Victor ROIG 

demeurant 6, allée de Melusine, 91800 
BOUSSY-ST-ANTOINE.
La Société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés d’EVRY.
015593
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MODIFICATIONS

EURUS METROLOGIE 
SAS au capital de 323 776 Euros 
Siège social : 91940 LES ULIS 

5, avenue de Scandinavie 
793 865 262 R.C.S. EVRY

L’AGOA du 04/09/2020, constatant 
que les mandats de la société BDO IDF, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et 
de la société DYNA2, Commissaire aux 
Comptes suppléante, sont arrivés à 
expiration, a décidé de ne pas désigner 
de Commissaire aux Comptes. 
POUR AVIS, Le Président.
015781

SAS GABRYEL MARKET
SAS à Associé Unique

au capital de 2000 Euros
Siège social :

91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
38, rue du MARÉCHAL GALLIENI

842 862 666 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’AGE du 31/08/2020 
tenue au s iège de la société,  i l  a 
été déc idé de nommer en qual i té 
de  no uv ea u  p r és ide n t ,  M on s i eu r 
YAHIATENE Alexandre,  Abdelkr im 
d e m e u r a n t  2 1 ,  r u e  d u  M a r é c h a l 
GALLIENI -91360-Vi l lemoisson-sur-
Orge, en remplacement de Monsieur 
YAHIATENE Madjide, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS D’EVRY.
015733

SCI DES HAUTS DE BRUNOY
SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 91800 BRUNOY

24, rue du Role
410 083 786 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 16/09/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
9, rue des Carrouges 91800 BRUNOY. 
Il a également été décidé de nommer en 
qualité de gérant M. François LENGLET 
demeurant 9, rue des Carrouges 91800 
BRUNOY, en remplacement de M. Jean-
Claude LENGLET. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS D’EVRY.
015744

"SAS BERNARD VILLABE"
Société par Actions Simplifiée »

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 78990 ELANCOURT
Chez Monsieur LEBRETON Charles 

9, allée Gustave Sandras
887 604 130 R.C.S. VERSAILLES 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 01/10/2020, 
les associés ont décidé de transférer à 
compter du 01/10/2020 le siège social 
qui était chez Monsieur LEBRETON 
Charles 9, allée Gustave Sandras – 78990 
ELANCOURT à l’adresse suivante : Route 
Villoison – 91100 VILLABE.
L ’a r t i c l e  4  des  s ta tu t s  a  é té  en 

conséquence mis à jour.
Pour avis et mention, 
Monsieur Charles LEBRETON, Président.
015767

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 28/09/2020, enregistré au Service 
départemental  de l ’enregistrement 
d’ETAMPES le 07/10/2020, dossier 2020 
00021671, réf : 9104P612020 A 04607.
La Société RAYAN VIANDES, SARL au 

capital de 8 000,00 Euros, dont le siège 
est sis Route Villoison – 91100 VILLABE, 
immatriculée au RCS d’EVRY sous le 
numéro 829 584 713,
A cédé à : La Société SAS BERNARD 

VILLABE, SAS au capital de 5 000 Euros, 
dont le siège est à ELANCOURT (78990), 
chez Monsieur Charles Lebreton – 9, 
allée Gustave Sandras, immatriculée au 
RCS de VERSAILLES sous le numéro 
887 604 130,
Un fonds de commerce de boucherie, 

charcuterie, traiteur, volaille, rôtisserie, 
triperie, petite épicerie, plats cuisinés et 
tous comestibles solides et liquides sis et 
exploité Route Villoison – 91100 VILLABE, 
connu sous l’enseigne RAYAN VIANDES.
M o y e n n a n t  l e  p r i x  p r i n c i p a l  d e 

250 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 1er octobre 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des insertions légales prévues 
par la loi tant pour la validité que pour 
la correspondance Chez Maître Blaise 
GUICHON –Avocat – 3, rue Cimarosa – 
75116 PARIS.
015768

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 2017, 
Monsieur Fernand Justin Jean-Marie 

NADAU, en son vivant retraité, veuf de 
Madame Louise Alexandra MICHOUDET, 
demeurant à VILLEBON-SUR-YVETTE 
(91140) 6 Villa la Brière. Né à USTARITZ 
(64480), le 10 mai 1934. Décédé à 
LONGJUMEAU (91160) (FRANCE) le 
14 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 Sonia BOUAZIZ, Notaire à 
PALAISEAU (Essonne), 8, avenue du 1er 
Mai, le 9 octobre 2020, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de  l a  su cc es s ion  :  Ma î t r e  Son ia 
BOUAZIZ, notaire à PALAISEAU 91120, 
référence CRPCEN : 91045, dans le délai 
d’un mois. 
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession. 
015766

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
07/10/2020 par Maître Josepha BOYER, 
Notaire à PARIS (75009) – 13, rue Auber,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LE PRESBYTERE-MORTAGNE
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la mise 
à la disposition des associés à titre 
gratuit et la location de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 14 bis, rue Escudier, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé r a n c e  :  M .  V la d im i r  R OSTA N 

D’ANCEZUNE et M. Alexis PICARD, 
demeurant 14 bis, rue Escudier - 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
015609

MODIFICATIONS

INDIGO INFRA TERNES
SAS au capital de 37 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

1, place des Degrés - Tour Voltaire
504 727 215 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 10/06/20, il a été décidé 
de ne pas renouveler les mandats 
de commissaire aux comptes titulaire 
de PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, et de commissaire aux comptes 
suppléant de M. Christophe GEORGHIOU 
Il a été décidé de nommer en qualité 

de commissaire aux comptes titulaire 
DELOITTE & ASSOCIÉS-6, place de la 
Pyramide-92908 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
NANTERRE.
015782

QUALYS TECHNOLOGIES
SA au capital de 38 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
7, place de la Défense 

Maison de la Défense – Bâtiment C
423 255 280 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 29/06/2020, il a été décidé 
de nommer Mme Joo Mi KIM demeurant 
201 Marshall Street, Apt. 708, Redwood 
City, CA 94063 (États-Unis), en qualité 
de représentant permanent de la société 
QUALYS INC. au Conseil d’Administration 
de la Société, en remplacement de Mme 
Melissa FISHER.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
015786

Le service annonces légales 

du Journal Spécial des Sociétés  

est à votre disposition

du lundi au vendredi.

Tél. : 01 47 03 10 10

Découvrez 
notre nouveau service

COMPAGNIE D’OPERATIONS 
PETROLIERES SCHLUMBERER

SA au capital de 12 700 453 Euros
Siège social : 

92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX
1, cours du Triangle

612 012 427 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 24.09.2020, il a été décidé 
de nommer en qualité de Directeur 
général délégué, M. Stéphane BRIQUET, 
demeurant 30, rue du 11 Novembre 
92160 ANTONY.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Ordinaire en date du 24.09.2020, il a 
été constaté la nomination en qualité 
d’Administrateur de Mme Inna GORCHINA 
épouse PERDRIAU, demeurant 67, rue 
Monsieur le Prince 75006 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
015695

YM Chaptal
SCI au capital de 255 000 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

14 av., du Parc St James
790 451 439 R.C.S. NANTERRE

En date du 04/09/20, les associés ont 
décidé de transférer le siège social 
au 69, bd du commandant Charcot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, à compter du 
04/09/20. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

NANTERRE.
015581

YM Saint Lazare
SCI au capital de 271 000 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

14 av., du Parc St James
790 379 713 R.C.S. NANTERRE

En date du 04/09/20, les associés ont 
décidé de transférer le siège social 
au 69, bd du commandant Charcot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, à compter du 
04/09/20. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

NANTERRE.
015582

GM SAINT JAMES
SCI au capital de 152,45 €uros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

14 av., du Parc St James
414 702 043 R.C.S. NANTERRE

En date du 04/09/20, les associés ont 
décidé de transférer le siège social 
au 69, bd du commandant Charcot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, à compter du 
04/09/20. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

NANTERRE.
015587

SODIROI
SARL au capital de 8 000 Euros
Siège social : 92310 SEVRES

2, rue Troyon
500 272 711 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 11.09.2020, les 
associés, en application de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
015628
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AIRE NOUVELLE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 Euros

Siège social :
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

1, place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche

824 810 493 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 9 juillet 2020, 
les associés, en application de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder 
à la dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
NANTERRE.
015600

THALES DIS FRANCE SA
SA au capital de 669 493 003,50 Euros

Siège social : 92190 MEUDON
6, rue de la Verrerie

562 113 530 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’Administration 
e n  d a t e  d u  3 0 / 0 9 / 2 0 2 0 ,  i l  a  é t é 
pris acte de la démission de Mme 
Brigitte D’HEYGERE de son mandat 
d’Administrateur.
I l  a  é té  déc idé de nommer  Mme 

Christelle TOUREILLE VIALA, demeurant 
38, rue de Kerentrech - -56550 BELZ, en 
qualité d’Administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
015703

EASY CHARGE
SAS au capital de 37 000 Euros

Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON
64, avenue de Colmar

538 133 166 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale en 
date du 11/09/2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 50, avenue 
François Arago 92000 NANTERRE, et 
ce, à compter du 01/10/2020. 
Il a également 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. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
015616

JF Dôme
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

14 av., du Parc St James
789 125 705 R.C.S. NANTERRE

En date du 04/09/20, les associés ont 
décidé de transférer le siège social 
au 69, bd du commandant Charcot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, à compter du 
04/09/20. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

NANTERRE.
015583

SMP DIS
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
10-12, rue de l’Abreuvoir

534 685 151 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 11.09.2020, les 
associés, en application de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
015625

LABORATOIRES MERCK 
SHARP & DOHME-CHIBRET
SAS au capital de 21 520 000 Euros

Siège social : 92800 PUTEAUX
10-12, cours Michelet

316 331 065 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 29/09/2020, il a été décidé de 
nommer en qualité de Directeur Général/
Pharmacien Responsable Mme Sandrine 
MARIE, demeurant 27,  avenue des 
Allées - 63200 PESSAT-VILLENEUVE 
en remplacement  de Mme Hélène 
CHANDEZE épouse MAZUEL, à compter 
du 01/10/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
015761

ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE 
HABITAT

Société en Nom Collectif
au capital de 1 500 Euros

Siège social : 92000 NANTERRE 
83/85, rue Henri Barbusse 

493 128 888 R.C.S. NANTERRE

P a r  a c t e s  s o u s  s e i n g  p r i v é 
du  30 /09 /2020 ,  l ’ a ss oc ié e  V INC I 
CONSTRUCTION FRANCE a cédé à 
ADIM, les 98 parts qu’elle détenait dans 
le capital de la société ADIM PARIS ILE 
DE FRANCE HABITAT, et l’associée 
SOFIPA a cédé à ADIM, la part qu’elle 
détenait dans le capital de la société 
ADIM PARIS ILE DE FRANCE HABITAT.
015738

FIRMIN GALIMARD
SAS au capital de 690 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
6, place Winston Churchill

852 151 927 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 18/12/2019 par Me Sylvie DURAN des 
AULNOIS, Notaire associé à 10, rue du 
Cirque – 75008 PARIS, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 756 667 €. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
015697

Ph Dôme
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

14 av., du Parc St James
789 126 109 R.C.S. NANTERRE

En date du 04/09/20, les associés ont 
décidé de transférer le siège social 
au 69, bd du commandant Charcot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, à compter du 
04/09/20. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

NANTERRE.
015589

S.D.S
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

30, rue Chanzy
382 580 652 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de ses Décisions en date 
du 11.09.2020, l’associé unique, en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
015620

CARIOU HOLDING
SAS au capital de 70 000 098 Euros

Siège social : 
92127 MONTROUGE CEDEX 

12, place des États-Unis
537 863 235 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGM en date du 
18.09.2020, il a été décidé de nommer en 
qualité de nouveau membre du Comité 
de surveil lance La société CREDIT 
AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT 
&  F I N A N C E ,  S A  a u  c a p i t a l  d e 
687 621 568 Euros, dont le siège social 
est situé 12, place des États-Unis 92127 
MONTROUGE CEDEX, immatriculée au 
RCS de Nanterre sous le n°353 849 599. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTERRE.
015760

Ride Hive SAS 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 7 700 Euros
Siège social :

92300 LEVALLOIS-PERRET 
4, place du 8 Mai 1945,

Immeuble Le Hub
851 153 379 R.C.S. NANTERRE

Par décisions du 30/09/2020, l’associé 
unique, statuant conformément à l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, a 
décidé de ne pas dissoudre la société 
par anticipation, malgré des capitaux 
propres devenus inférieurs à la moitié du 
capital social.
RCS : NANTERRE.
015651

SODIMEX
SARL au capital de 128 000 Euros

Siège social : 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

1, rue Mayet et 69, rue de Nanterre
432 496 602 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 11.09.2020, les 
associés, en application de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
015626

NEFILI
SAS au capital de 250 000 Euros

Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

86, rue du Gouverneur Félix Eboué
538 863 671 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 30 septembre 2020, les associés 
ont pris acte de la fin des mandats de 
Commissaire aux comptes titulaire de 
Monsieur Christophe FONTENEAU, et de 
Commissaire aux comptes suppléant de 
Monsieur Laurent BENEDICT, et décidé 
de ne pas les renouveler ni de pourvoir à 
leur remplacement.
015585

FM Abbesses
SCI au capital de 277 000 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

14 av., du Parc St James
790 379 697 R.C.S. NANTERRE

En date du 04/09/20, les associés ont 
décidé de transférer le siège social 
au 69, bd du commandant Charcot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, à compter du 
04/09/20. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

NANTERRE.
015590

ALFAGEME
SCI au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75015 PARIS

47, avenue de la Motte Picquet
489 902 601 R.C.S. PARIS

Les associés ont décidé, le 26/08/2020, 
de transférer le siège social de la SCI 
ALFAGEME à CHATENAY-MALABRY 
(92290) 440, avenue de la Division 
Leclerc, et de modifier l’article 4 des 
statuts.
Objet  : propriété, administration et 

exploitation par bail ou location des 
biens immobiliers sis à CHATENAY-
MALABRY (92290), 420, avenue de 
la Division Leclerc, 1 à 19,  rue de 
Sintès, et 35 à 51, avenue Henri de 
Latouche, ainsi acquis par la société, 
conclusion de tous contrats de crédit-
bail immobilier ou prise en location 
longue durée avec ou sans opt ion 
d’achat, signature de tous actes en vue 
de l’acquisition du terrain et l’édification 
d’immeubles sur ledit terrain, conclusion 
de toutes garanties pouvant faciliter 
l’acquisition, l’édification et l’exploitation 
des immeubles commerciaux.
Durée : 99 ans.
Géran t  :  M. Er ic  EMSCHWILLER, 

demeurant 47,  avenue de la Motte 
Picquet (75015) PARIS.
La société sera radiée au RCS de Paris 

et immatriculée au RCS de Nanterre.
POUR AVIS.
015789

G.M.H. Capucines
SCI au capital de 22 000 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

14 av., du Parc St James
441 386 554 R.C.S. NANTERRE

En date du 04/09/20, les associés ont 
décidé de transférer le siège social 
au 69, bd du commandant Charcot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, à compter du 
04/09/20. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

NANTERRE.
015591

PJF Ferry
SCI au capital de 1 500 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

14 av. du Parc St James
789 125 705 R.C.S. NANTERRE

En date du 04/09/20, les associés ont 
décidé de transférer le siège social 
au 69, bd du commandant Charcot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, à compter du 
04/09/20. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

NANTERRE.
015594

CRECHE ATTITUDE
SAS au capital de 80 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

19-21, rue du Dôme
448 868 406 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions en date 
du 18/07/2019, l’Associé Unique, en 
application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
015751

ABONNEZ-VOUS 
A NOTRE JOURNAL
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COMDATA COURTAGE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 50 000 Euros
Siège social : 92230 GENNEVILLIERS

1, avenue du Général de Gaulle
800 520 173 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du 29 
juin 2020, la société COMDATA HOLDING 
FRANCE, société par actions simplifiée 
au capital de 19 684 929 Euros, ayant 
son siège social au 1, avenue du Général 
de Gaulle – 92230 Gennevil l iers et 
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous 
le numéro 831 004 957 a, en sa qualité 
d’Associé unique, statuant conformément 
aux dispositions de l’article L.225-248 du 
Code du commerce : - décidé qu’il n’y a 
pas lieu de dissoudre de façon anticipée 
la Société, bien que les capitaux propres 
soient encore inférieurs à la moitié du 
capital social. Le dépôt légal sera effectué 
au R.C.S. de Nanterre.
015758

COEUR COMMERCE SAS 
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000 000 Euros

Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

3, boulevard Gallieni
879 695 021 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’extrait des décisions 
unanimes des associés du 27/07/2020, 
la société ERNST & YOUNG AUDIT, 
SAS à capital variable, au capital de 
3 044 220 Euros, immatriculée au RCS de 
NANTERRE sous le numéro 344 366 315, 
dont le siège social est 1-2, place des 
Saisons – Paris La Défense 1 - 92400 
COURBEVOIE, a été nommée en qualité 
de Commissaire aux comptes titulaire, 
pour une période de six exercices, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 
qui statuera sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2025. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de NANTERRE.
015776

EUREXO 
PARIS ILE DE FRANCE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 346 208 Euros
Siège social : 92000 NANTERRE

6B, rue Gambetta
381 946 227 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire en date du 30 septembre 2020, 
les associés ont pris acte de la démission 
de Monsieur Michel TROUILLET de 
son mandat de Gérant ,  à ef fet  du 
30 septembre 2020. Il n’a pas été pourvu 
à son remplacement. Mention sera faite 
au RCS de Nanterre. Pour avis.
015615

DISSOLUTIONS

SCI BLT
Société Civile en liquidation 
au capital de 170 000 Euros

Siège social et de liquidation : 
92140 CLAMART 
9, rue Gabriel Péri

813 140 076 R.C.S. NANTERRE

En date du 02/12/2019, l ’associée 
un ique  a  prononcé  la  d isso lu t ion 
ant ic ipée de la société à compter 
du même jour, mis fin aux fonctions 
de Gérante de Mademoiselle Aurélie 
BLETTERY,  nommé en  qua l i t é  de 
l iqu ida teur  Mademo ise l l e  Auré l ie 
B L E T T E R Y  d e m e u r a n t  9 ,  r u e 
Gabriel Péri - 92140 CLAMART, et fixé le 
siège de liquidation au siège social de la 
société.
015676

LE BRANDAL
Société Civile

au capital de 274 408,23 Euros
Siège social : 

92300 LEVALLOIS-PERRET
10, rue Antonin Raynaud

433 735 909 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGO en date du 
01/10/2020, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de cette date. M. Jean-Michel 
LENEVEU, demeurant 10, rue Antonin 
Raynaud, 92300 LEVALLOIS-PERRET, 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 

NANTERRE.
015750

EMERAUDE CONSEILS
SASU au capital de 1 000 Euros

Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON 
57, rue Cramail

834 189 177 R.C.S. NANTERRE

Suivant les décisions de l ’associé 
unique du 12/10/2020, il a été décidé 
de la dissolution anticipée de la société 
à compter du 12/10/2020 et sa mise en 
liquidation.
Monsieur Philippe TROTIN, demeurant 

5 7 ,  r ue  C ra m a i l  –  9 25 00  R UE IL -
MALMAISON a été nommé en qualité 
de liquidateur de la société, le siège 
de la liquidation est fixé au domicile du 
liquidateur : 57, rue Cramail – 92500 
RUEIL-MALMAISON.
Formalité au RCS de NANTERRE.
015709

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

ENTREMUSES
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 6 000 Euros
Siège et Siège de liquidation : 

92170 VANVES
56, rue Mary Besseyre

479 402 828 R.C.S. NANTERRE

L’AG réunie le 07/10/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M.  Laurent  BELLIN,  76,  rue de la 
Verrerie - 75004 PARIS, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à effet au 30 septembre 2020.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au GTC de NANTERRE en 
annexe au RCS et la société sera radiée 
dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur.
015636

SCI VOVIVE
SCI au capital de 200 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
63, av., Charles de Gaulle

449 674 126 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/08/2020, 
l’associé a approuvé les comptes de la 
liquidation, donné quitus et décharge de 
son mandat au liquidateur et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE.
015647

SCI BLT
Société Civile en liquidation 
au capital de 170 000 Euros

Siège social et de liquidation :
92140 CLAMART 
9, rue Gabriel Péri

813 140 076 R.C.S. NANTERRE

En date du 20/12/2019, l ’associée 
unique a, à compter dudit jour, approuvé 
les comptes de la liquidation, donné 
quitus et décharge de son mandat 
au liquidateur Mademoiselle Aurélie 
BLETTERY demeurant 9, rue Gabriel 
Péri – 92140 CLAMART et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE.
015678

LE BRANDAL
Société Civile

au capital de 274 408,23 Euros
Siège social : 

92300 LEVALLOIS-PERRET
10, rue Antonin Raynaud

433 735 909 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date du 
02/10/2020, 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 

NANTERRE.
015764

HELMER
SAS au capital de 8 000 Euros

Siège social : 92140 CLAMART
78, rue Pierre Brossolette

797 435 237 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date du 
31/10/2018, les associés ont approuvé les 
comptes de la liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au liquidateur, 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. 
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE.
015777

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 6 octobre 2020 reçu par Maître 
Pierre ABGRALL, Notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle « Maîtres 
Philippe BOURDEL, Pierre ABGRALL, 
Jérôme DRAY, Véronique DEJEAN de LA 
BATIE, Fabien LIVA, Laurent BOUILLOT, 
Valériu ESANU, Notaires associés » d’une 
société titulaire d’un Office Notarial dont 
le siège est à PARIS (75015) 7-11, quai 
André Citroën,
La société CAFOM, Société Anonyme 

à Conseil d’Administration au capital de 
43 488 913,80 Euros dont le siège social 
est à PARIS (75008) 3, avenue Hoche, 
422 323 303 RCS PARIS,
A cédé à la :
Société HABITAT FRANCE , Société 

par Actions Simplifiée au capital de 
3 750 000 Euros dont le siège social est 
à AUBERVILLIERS (93300) 70, avenue 
Victor Hugo, 389 389 545 RCS BOBIGNY,
Le fonds de commerce dont l’activité 

est le commerce de meubles, objets 
d’ameublement et produits pour la 
maison et à titre accessoire, les produits 
al imentaires et plantes  sis à CNIT, 
2, place de la Défense 92800 PUTEAUX, 
lui appartement, connu sous l’enseigne 
« Habitat ».
Compte tenu de la cession du fonds de 

commerce au profit du locataire gérant, 

Commandez vos Kbis... 
par e-mail : 

formalites@jss.fr

la société HABITAT FRANCE, il s’est 
opéré une confusion des droits locatifs 
et de propriété, laquelle confusion a 
éteint le contrat de location gérance à 
compter du 06/10/2020, lequel contrat 
avait été consenti par lesdites parties le 
29/10/2012. 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 

à compter du 06/10/2020 mais il en avait 
la jouissance dès avant ce jour par sa 
qualité de locataire-gérant.
Moyennant le prix principal de 1 Euro.
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 du fonds cédé 
et pour la correspondance auprès du 
cédant, domicilié au 3, avenue Hoche, 
(75008) PARIS 8EME, à l’attention de 
Monsieur Cédric POIDATZ et de Madame 
Viviane GOLVET.
015606

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 
18 septembre 2018, Madame Solange 
CRESSON, en son vivant retrai tée, 
demeur an t  à  RUE IL -MA LMA ISON 
(92500), 25, chemin de la Jonchère, 
née à PARIS (75012), le 4 février 1934, 
célibataire, de nationalité française, 
décédée à RUEIL-MALMAISON (92500), 
le 20 juillet 2020, a institué un légataire 
universel.
Ce testament a été déposé par Maître 

Carine CHALLIER-FLORENT, Notaire à 
RUEIL-MALMAISON (92500), le 5 octobre 
2020, suivant procès-verbal, dont la copie 
authentique dudit acte a été adressée 
au greffier du Tribunal judiciaire de 
NANTERRE.
Les oppositions pourront être formées, 

dans le  mois su ivant  la  récept ion 
au  gre f fe ,  auprès  de  Maî t re  Guy 
S C H W E I T Z E R ,  N o t a i r e  à  R U E I L -
MALMAISON (92500) – 104,  avenue 
Albert 1er, notaire chargé du règlement de 
la succession.
Pour avis,
Me Carine CHALLIER-FLORENT, Notaire
015643

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 
3 mars 2020 Monsieur Emmanuel TUAL, 
en son vivant Infographiste, demeurant 
à LEVALLOIS-PERRET (92300), 83, rue 
Jules Guesde, Né à PARIS 15ème arr. 
(75015), le 10 juin 1977. Célibataire, 
décédé à PARIS 16ème arr. (75016), le 
13 septembre 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 Aurore GUENZI-MESSIERE, 
Nota i re au sein de la Société par 
Actions Simplifiée dénommée « Benoît 
FARRANDO et  Gaut ie r  R ICHARD, 
notaires associés » dont le siège est 
situé à PARIS (8ème arrondissement), 
34 -36 ,  rue  de  Cons tan t inop le ,  l e 
8 octobre 2020 duquel il résulte que le 
légataire universel 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  Aurore 
GUENZI-MESSIERE, Notaire au sein 
de la Société par Actions Simplifiée 
dénommée « Benoît FARRANDO et 
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Gautier RICHARD, notaires associés » 
dont le siège est situé à PARIS (8 ème 
a r r o n d i s s e m e n t ) ,  3 4 - 3 6 ,  r u e  d e 
Constantinople, référence CRPCEN : 
75104, 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.
015650

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date 
du 24 janvier, Mademoiselle Monique 
Eugénie Gilberte MENNEL en son vivant 
Retraitée, demeurant à NEUILLY-SUR-
SEINE (92200) 35, rue de Villiers. Née à 
PONT-A-MOUSSON (54700 le 29 janvier 
1926. Célibataire. Non liée par un pacte 
civil de solidarité. Décédée à NEUILLY-
SUR-SEINE (92200) le 4 septembre 2020.
A  c o n s e n t i  u n  l e g s  u n i v e r s e l . 

Consécut ivement à son décès, ce 
tes tament  a  fa i t  l ’ob je t  d ’un  acte 
contenant procès-verbal de dépôt et de 
description de testament en date du 8 
octobre 2020 reçu par Maître Sandrine 
DESWEL-FERNANDES,  Nota i re  au 
sein de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée « DUCAMP-
MONOD & associés, notaires » titulaire 
d ’un o f f ice  notar ia l  à  PARIS  8 ème, 
42, boulevard Malesherbes (75101), 
duquel il résulte que le légataire a rempli 
les conditions de sa saisine ; constate le 
caractère universel du legs, et l’absence 
d’héritiers réservataires au vu des pièces 
annexées audit acte de dépôt. Opposition 
à l’exercice de ses droits pourra être 
formée par tout intéressé auprès du 
Notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Sandrine DESWEL-
FERNANDES Notaire susnommée, réf 
CRPCEN 75101 dans le mois suivant 
la réception par le Greffe de la copie 
authentique de l’acte contenant procès-
verbal de dépôt et de description de 
testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
015661

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

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

Suivant testament olographe en date du 
30 juin 2007, 
Madame Geneviève Marie Georgette 

Alice LEBRETON, en son vivant retraitée, 
demeurant à la maison de retraite de 
SURESNES (92150) 6, rue Chevreul. 
Née à PARIS 14ème arrondissement 

(75014), le 24 septembre 1924. Divorcée 
de Monsieur Roger Pierre Maurice 
POUSSIN, su ivant  jugement rendu 
par le Tribunal judiciaire de PARIS le 
19 décembre 1970. Non liée par un pacte 
civil de solidarité. De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale. Décédée à SURESNES (92150) 
(FRANCE), le 3 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 Nicolas FOUCHÉRAND, Notaire 
Associé membre de la société ayant pour 
raison sociale « Nicolas FOUCHÉRAND, 
David DELOUIS, Fabien ROQUEFORT et 
Edouard BÉCHU, notaires associés d’une 
société civile professionnelle titulaire 
d’un Office Notarial », dont le siège est à 
PARIS (17ème arrondissement), 178, rue 
de Courcelles, le 5 octobre 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  Nicolas 
FOUCHERAND, notaire à PARIS (75017) 
178, rue de Courcel les,  référence 
CRPCEN : 75223, 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. 
015730

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
09/10/2020, par Maître Céline KNOPFER-
BENHAIM, Notaire à PARIS 17e, 3, rue 
Anatole de la Forge, Il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI DU SOLEIL
Forme : société civile.
Objet : L’acquisition, la construction, 

la transformation, l’aménagement, la 
détention, la mise en valeur, l’adminis-
tration et l’exploitation, de tout bien ou droit 
immobilier, bâti ou non et de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question détenu 
directement en pleine propriété, en usufruit 
ou en nue-propriété ou par voie de bail.
Siège social : 30, avenue des Perdrix 

93370 MONTFERMEIL.
Capital : 600,00 Euros 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M m e  D E R A I  é p o u s e 

MAGGIOLO Clotilde et M. MAGGIOLO 
S é b a s t i e n ,  de m e u r a n t  e n s e m b l e 
3 0 ,  a v e n u e  d e s  P e r d r i x ,  9 3 3 7 0 
MONTFERMEIL.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de BOBIGNY.
015658

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
06/10/2020 par Me Fabrice BOURDEAU, 
Notaire associé sis 93, rue Saint-Lazare – 
75009 PARIS, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

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

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 33, rue Michelet - 93100 

MONTREUIL.
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de 

10 € chacune.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  L E S S E R T I S S E U R 

Alexandre Blaise, demeurant 33, rue 
Michelet - 93100 MONTREUIL.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de BOBIGNY.
015742

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 07/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SBLG SENIOR SERVICES
Forme : SAS.
Capital : 10 000 € divisé en 100 actions 

de 100 € chacune.
Siège social  : 122, avenue de la 

Résistance - 93340 LE RAINCY.
Objet : L’aide à domicile et services 

à la personne, à l’exclusion des soins 
médicaux. 
Cession d’actions : les cessions d’action 

sont libres. 
Durée : 99 années.
Président de SAS : M. BOULLENGER 

Sébastien Philippe Marie, demeurant 
14,  rue Raymond Cosson -  92150 
SURESNES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de BOBIGNY.
015677

Aux termes d’un acte SSP en date du 
04/06/2020, avis de constitution de :
Dénomination sociale :

B&K Services
Forme : SASU
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 26, rue Marinoni – 93420 

VILLEPINTE
Objet : La prise d'intérêt, la détention et 

la gestion 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 
cons t i tuées  ou  à  cons t i tue r  sous 
quelque forme que ce soit, industrielle, 
commerciales, civ i les, f inancières, 
agricoles, immobilières ou autres se 
rapportant et contribuant à la réalisation 
de cet objet, d'apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d'intérêt 
économique ou de location gérance.
Présidence : Jean-Beethoven HORIUS, 

demeurant 26, rue Marinoni – 93420 
VILLEPINTE
Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS de BOBIGNY.
015739

MODIFICATIONS

PARIS CUSTOMERS 
ASSISTANCE

SASU au capital de 812 188 Euros
Siège social : 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Zone de Fret 4 Village Fret 3, rue du Té

502 637 960 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 03/06/2020, i l  a 
été pris acte de la fin du mandat du 
Commissaire aux comptes suppléant, 
M. Emmanuel CHARRIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
015580

COMO BONDY
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 137 204,12 Euros
Siège social : 93140 BONDY 

113-121, avenue Gallieni 
341 915 866 R.C.S.BOBIGNY

En date du 30/09/2020, l 'associée 
unique, constatant que le mandat de 
commissaire aux comptes titulaire de la 
société « FAREC » et de son suppléant 
Monsieur Lionel PALICOT sont arrivés à 
expiration ce même jour, a décidé de ne 
pas renouveler ces mandats.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de 

Commerce de BOBIGNY.
015684

L’AS R DRIVE
SASU au capital de 3 000 Euros

Siège social : 93190 LIVRY GARGAN 
4, allée Faidherbe 

833 317 456 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de l’associé unique du 
15/01/2020, il a été décidé à compter 
de ce jour : De nommer un nouveau 
président Mr TAHRI Faouzi, 11 bld de 
la Crète 95800 COURDIMANCHE en 
remplacement de Mr ES SALHI Yacine, 
démissionnaire. De supprimer dans 
l’objet social les activités de transport 
public routier de personnes au moyen 
de véhicules n’excédant pas 9 places, 
conducteur compris et de l’étendre à 
l’achat et  vente de véhicules. L’objet 
devient : L’exploitation de voiture de 
transport avec chauffeur. (VTC), location, 
achat et vente de véhicules. De modifier 
la dénomination sociale qui devient : 

FZ CONFORT
015638

DOO RI Animation
SARL au capital de 17 001 €uros
Siège social : 93420 VILLEPINTE
33, avenue Georges Clémenceau 

452 630 254 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une décision unanime des 
associés en date du 31/08/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
20 allée des Erables 93420 VILLEPINTE 
à compter du 15/09/2020.Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
015753

ORLY RAMP ASSISTANCE
SAS au capital de 37 000 Euros

Siège social : 
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Zone de Fret 4 - 3, rue du Té Village Fret
515 212 769 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Un ique en date du 03.06.2020,  i l 
a été constaté la fin du mandat de 
Commissaire aux comptes suppléant, de 
M. Emmanuel CHARRIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
015668

CARGO HANDLING
SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social : 
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Zone de Fret 4 - 3, rue du Té Village Fret
814 167 599 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Un ique en date du 03.06.2020,  i l 
a été constaté la fin du mandat de 
Commissaire aux comptes suppléant, de 
M. Emmanuel CHARRIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
015672

ASSISTANCE MATERIEL AVION
SAS au capital de 38 112 Euros

Siège social : 
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Aéroport Roissy Cdg
3, rue du Té Zone fret 4 Village fret

410 080 600 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 03.06.2020, i l 
a été constaté la fin du mandat de 
Commissaire aux comptes suppléant, de 
M. Emmanuel CHARRIER
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
015679

formalites@jss.fr annonces@jss.fr
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DISTRIPA
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 93100 MONTREUIL
1, avenue Emile Zola

519 765 895 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l ’AGO en date du 
11/09/2020, les associés, en application 
de l ’ar t ic le L.  223-42 du Code de 
commerce, ont décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
015773

DISSOLUTIONS

SASU PATRICK THOREL
Société par Actions Simplifiée

à Associé Unique en liquidation
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 93270 SEVRAN 
57, rue Georges Denance

Siège de liquidation : 93270 SEVRAN
57, rue Georges Denance

819 747 478 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une décision en date du 
15 mai 2020, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 15 mai 2020 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. 
Monsieur Patrick THOREL, demeurant 

57, rue Georges Denance à SEVRAN 
93270, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. 
Le siège de la l iquidation est f ixé 

57, rue Georges Denance - 93270 
SEVRAN. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. 
Les actes e t  p ièces re la t i fs  à  la 

liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de BOBIGNY, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés. 

Pour avis, Le Liquidateur.
015743

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 9 octobre 2020, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LIDIAALIDINA
Capital social : 7 500 Euros.
Siège social : 194, rue Paul Vaillant 

Couturier - 94140 ALFORTVILLE.
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de type Supermarché.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Gérance : Madame Lidia RODRIGUES 

SERRAO épouse ALIDINA demeurant 
à MONTGERON (91230), 57, rue de la 
Glacière, est nommée Gérante de la 
Société pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
CRETEIL.
015572

Par acte SSP en date à ORMESSON-
SUR-MARNE du 08/10/20,  i l  a  été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

MLT IMMO
Forme : SCI. Objet : acquisition, mise en 

location et vente de tout bien immobilier.
Siège social : 68, rue Jeanne, 94490 

ORMESSON-SUR-MARNE . Durée  : 
99 ans. Capital : 1 000 Euros. Gérance : 
Mme Cidalia LOURANCO, demeurant 
68, rue Jeanne, 94490 ORMESSON-
SUR-MARNE. Clauses relatives aux 
cessions de parts : dispense d’agrément 
pour cessions à associés, conjoints 
d’associés, ascendants ou descendants 
du cédant. Immatriculation de la Société 
au RCS de CRETEIL
015649

MODIFICATIONS

LA GRANGE 92
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92330 SCEAUX 
67, avenue de Bourg la Reine

883 424 368 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date du 
8 octobre 2020, il a été décidé, à compter 
du 8 octobre 2020 :
De transférer le siège social de la 

société au : 1, avenue du Général 
Leclerc – 94200 IVRY-SUR-SEINE.
Président : Monsieur Xiaojie HUANG, 

demeurant  : 1,  avenue du Général 
Leclerc – 94200 IVRY-SUR-SEINE
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE et elle fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de 
CRETEIL 
015648

Périgueux
Tél. 05.53.08.08.51

CIELE INGENIERIE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 300 000 Euros

Siège social : 94000 CRETEIL
135, chemin des Bassins Hameau

B 498 689 470 R.C.S. CRETEIL

Il résulte d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 24.09.2020, que 
statuant en application de l ’art icle 
L. 225-248 du Code de commerce, les 
associés ont décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la Société.

Pour avis, La Présidente.
015635

COMO FONTENAY
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 487 600 Euros

Siège social :
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

189, avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny

309 133 726 R.C.S. CRETEIL

En date du 30/09/2020, l ’associée 
unique, constatant que le mandat de 
commissaire aux comptes titulaire de la 
société « FAREC » et  de son suppléant 
la société « SECAP » sont arrivés à 
expiration ce même jour, a décidé de ne 
pas renouveler ces mandats.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de 

Commerce de CRETEIL.
015686

FINANCIERE OSIPAR
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 131 500 Euros

Siège social : 94230 CACHAN 
11, rue de la Gare

488 865 759 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’AGO en date du 
30/09/2020, les associés, constatant 
que les mandats du Commissaire aux 
Comptes Titulaire de Monsieur Jean 
Claude ROBIN et de son Suppléant 
Monsieur Patrick VIGUIE sont arrivés à 
expiration le même jour, ont décidé de 
ne pas renouveler leurs mandats et de 
ne pas désigner de Commissaire aux 
Comptes.
015689

BPIFRANCE PARTICIPATIONS
SA au capital de 15 931 802 597,07 Euros

Siège social : 
94710 MAISONS-ALFORT CEDEX
27-31, avenue du Général Leclerc

509 584 074 R.C.S. CRETEIL

A u x  t e r m e s  d u  C A  e n  d a t e  d u 
24/09/20, il a été décidé de nommer 
en qualité d’Administrateur M. Romain 
BONENFANT, demeurant 67, rue Barbès 
94201 IVRY-SUR-SEINE CEDEX en 
remplacement de M. Julien TOGNOLA
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de CRETEIL.
015759

BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée

(Associé Unique)
au capital de 20 000 000 Euros

Siège social : 
94710 MAISON-ALFORT CEDEX
27/31, avenue du Général Leclerc

433 975 224 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 24/09/2020, i l  a 
été déc idé de nommer en qual i té 
d’administrateur M. Romain BONENFANT, 
demeurant 67, rue Barbès 94201 Ivry-
sur-Seine cedex en remplacement de 
M. Julien TOGNOLA.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
CRETEIL.
015778

VIA VINCENNES
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 94300 VINCENNES
28 bis, rue Jean Moulin

839713443 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’A .G. en date du 
09/10/2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de Gérant, M. Filippo FORTINI, 
demeurant 28 bis, rue Jean Moulin, 94300 
VINCENNES, et ce, à compter de cette 
date, en remplacement de M. Maurizio 
FORTINI.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de CRETEIL.
015693

AVERROES FINANCE HOLDING 
SAS à Associé Unique

au capital de 74 200 Euros 
Siège social :

94710 MAISONS-ALFORT CEDEX 
27-31, avenue du Générale Leclerc 

534 828 314 R.C.S. CRETEIL 

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique du 28/06/2020, il a été décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société en application 
de l ’article L.  225-248 du Code de 
commerce. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
015780

Vos devis en ligne
(constitution de sociétés,  

droits de vote, etc.)

SCI ANTHONY
ANTHONY
Société Civile

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
12, boulevard de la Liberté

380 365 536 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’A.G.E. en date du 
20/07/2020, il a été décidé de nommer 
en qual i té  de Gérant ,  M. Anthony 
SACCO, demeurant 12, boulevard de 
la Liberté 94170 LE PERREUX-SUR-
MARNE, et ce, à compter de cette 
date, en remplacement de M. Eugenio 
SACCO. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de CRETEIL.
015745

MOTUS
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
20, rue de la Bienfaisance
518 862 305 R.C.S. PARIS

Les associés en date du 14/09/2020 
ont  décidé de t ransférer  le  s iège 
social du 20, rue de la Bienfaisance 
75008 PARIS au 2 Villa Montglofier 
94410 ST-MAURICE, et ce, à compter 
du  14 /09 /2020 .  L ’ob je t  soc ia l ,  l a 
durée e t  la  fo rme soc ia le  res tent 
inchangés. M. Benoît Routier, demeurant 
2 Villa Montglofier 94410 ST-MAURICE 
a été nommé président de la société en 
remplacement de M. Airy ROUTIER à 
compter du 14/09/2020. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

de PARIS pour radiation et au RCS de 
CRETEIL pour ré-immatriculation.
015715

COMO BONNEUIL
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 40 000 Euros
Siège social :

94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
LIEUDIT LES MARAIS

ZI DES PETITS CARREAUX
403 288 665 R.C.S. CRETEIL

En date du 30/09/2020, l ’associée 
unique, constatant que le mandat de 
commissaire aux comptes titulaire de la 
société « FAREC » et de son suppléant 
Monsieur Lionel PALICOT sont arrivés à 
expiration ce même jour, a décidé de ne 
pas renouveler ces mandats.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de 

Commerce de CRETEIL.
015688

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

BROSSADOM
S.A.S. au capital de 10 000 Euros

en liquidation
Siège de liquidation :

94360 BRY-SUR-MARNE
64, quai Victor Berrière

811 827 724 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 18/09/2020, les 
associés ont approuvé les comptes de la 
liquidation, donné quitus et décharge de 
son mandat au liquidateur et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. La 
société sera radiée du RCS de CRETEIL.
015741

ABONNEZ-VOUS
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LOCATIONS- 
GÉRANCES

Suivant acte S.S.P. en date à LES 
ULIS du 9 octobre 2020, la Société 
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE , 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 47 547 008 Euros, dont le siège 
social se trouve à MONDEVILLE (14120), 
ZI route de Paris, immatriculée au R.C.S. 
de CAEN sous le numéro 345 130 488,
a confié en location-gérance, à la 

Soc ié té L ID IAAL ID INA ,  Soc ié té à 
Responsabilité Limitée au capital de 
7 500 Euros, dont le siège social se 
t r o u v e  à  A L F O R T V I L L E  ( 9 4 1 4 0 ) , 
194, rue Paul Vaillant Couturier, en cours 
d’immatriculation au R.C.S. de CRETEIL 
qui l’a accepté,
un fonds de commerce d’alimentation 

généra le  du type supermarché sis 
et exploité à ALFORTVILLE (94140), 
194, rue Paul Vaillant Couturier, sous 
l’enseigne « CARREFOUR CONTACT », 
pour une durée initiale d’une année 
ent ière à compter  du 2  novembre 
2020 pour se terminer le 1er novembre 
2 0 2 1 ,  r e n o u v e l a b l e  e n s u i t e  p a r 
tacite reconduction pour une durée 
indéterminée.
015573

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 
24 mai 2017,
Madame Jacqueline Anna FIORENTINO, 

en son vivant retrai tée, demeurant 
à Vil lejuif (94800) 21, passage des 
Réservoirs Résidence Arpage Saint 
Exupéry. Née à TUNIS (TUNISIE), le 5 
novembre 1924. Veuve de Monsieur 
Agostino CARLINI et non remariée. Non 
liée par un pacte civil de solidarité. De 
nationalité française. Résidente au sens 
de la réglementation fiscale. Décédée à 
Villejuif (94800) (France), le 23 avril 2020.
A consenti un legs universel au profit 

de :
Madame Olga VEGERA, retrai tée, 

d e m e u r a n t  à  V I L L E J U I F  ( 9 4 8 0 0 ) 
21, passage des Réservoirs. Née à 
EVERGNICOURT (02190), le 29 octobre 
1930.  Légata i re un iversel  pour  la 
TOTALITE en PLEINE PROPRIETE de la 
succession de la défunte.
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 Stéphanie LOISONHERVET, le 
12 octobre 2020, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Aux termes dudit acte, il a été procédé 

au contrôle de la saisine des légataires 
universels duquel i l 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 succession : Maître Stéphanie 
LOISON-HERVET, notaire à LE KREMLIN-
BICETRE (94270)  18,  rue Danton, 
référence CRPCEN : 94005, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de CRETEIL (94000) 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.
015726

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 
1er juillet 2019, accompagné d’un codicille 
en date du 24 février 2020.
M a d a m e  G e n e v i è v e  F r a n ç o i s e 

DELCROIX, célibataire, a consenti un 
legs universel.  Consécut ivement 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 Séverine 
de LA TAILLE LOLAINVILLE,
Notaire associé de l’Office Notarial sis 

à PARIS 16ème arrondissement (75116) 
32,  avenue Raymond Poincaré,  le 
6 octobre 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 Séverine de LA 
TAILLE LOLAINVILLE, Notaire à PARIS 
(75116), 32, avenue Raymond Poincaré, 
référence CRPCEN : 75060, 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.
015624

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 
25 janvier 2018, 
Madame Yvette Odette DANIEL, en son 

vivant retraitée, veuve de Monsieur Roger 
Gustave PETIT, demeurant à CACHAN 
(94230), Maison de Retraite Résidence 
Saint Joseph, 2, rue de la Citadelle. Née 
à SAINT-MAURICE (94410), le 17 février 
1927. Décédée à LE KREMLIN-BICETRE 
(94270), le 13 novembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Patricia MORINEAU, Notaire à 
ALFORTVILLE (94140), le 29 septembre 
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 
judiciaire de CRETEIL 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.
015601

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 
27 septembre 2019,
Monsieur Pierre Yves CALVAR, en son 

vivant retraité, demeurant à LE KREMLIN-
BICETRE (94270) 6, rue Jean Monnet. 
Né à MOELAN-SUR-MER (29350), le 
20 novembre 1940. Célibataire. Non 
lié par un pacte civil de solidarité. De 
nationalité française. Résident au sens 
de la réglementation fiscale. Décédé 
à VERSAILLES (78000) (FRANCE), le 
27 mars 2020.
A consenti un legs universel au profit 

de :
1°) L’Association dénommée HANDICAP 

INTERNATIONAL , Association régie 
par la Loi du 1er juillet 1901, ayant son 
siège à LYON (69371), 138, avenue des 
Frères Lumière, constituée aux termes 
de ses statuts en date du 19 juillet 1982, 
déclarée à la Préfecture du Rhône le 
22 jui l let 1982 et reconnue d’util ité 
publique par Décret du 24 mars 1997, 
publié au Journal Officiel du 29 mars 
1997.
Lesdits statuts n’ont pas été modifiés.
Légataire universelle pour 80 % de la 

succession.
2 ° )  M a d a m e  H a n n e l o r e  N i c o l e 

DUCROUX, consultante en recrutement, 
épouse de Monsieur Eric GéLébart , 
demeurant  à  (44300)  2,  rue Saint 
Guénolé. Née à SAINT-CYR-L’ECOLE 
(78210) le 2 janvier 1972. Sa nièce,
Légataire universelle pour 14 % de la 

succession.
3°) Monsieur Frédéric David DUCROUX, 

époux de Madame Anne Marie Armelle 
ROBIC, demeurant à NANTES (44000) 
5, rue Soubzmain. Né à NEUILLY-SUR-
SEINE (92200) le 2 mai 1970. Son neveu,
Légataire universel pour 2 % de la 

succession.
4°) Madame Sarah Léa Noëlla CALVAR, 

infirmière, demeurant à LE TEMPLE-
DEBRETAGNE (44360) 11  bis,  rue 
Georges Bonnet. Née à RENNES (35000) 
le 30 mars 1978. Résidente au sens de la 
réglementation fiscale. Sa nièce,
Légataire universelle pour 2 % de la 

succession.
5°) Monsieur Gi l les  Emi le P ie r re 

Jean CALVAR, employé libre-service, 
demeurant à SAUTRON (44880) 15, rue 
de Nantes. Né à RENNES (35000) le 
5 septembre 1981. Son neveu,
Légataire universel pour 2 % de la 

succession.
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 Valérie EKERT, notaire à 
LE KREMLIN-BICETRE (94270) ,  le 
12 octobre 2020.
Aux termes dudit acte, il a été procédé 

au contrôle de la saisine des légataires 
universels duquel i l 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 succession : Maître Valérie EKERT, 
notaire à LE KREMLIN-BICETRE (94270), 
référence CRPCEN : 94005, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de CRETEIL (94000) 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.
015652

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 
10 décembre 2003, Madame Monique 
LE NOAC’H, en son vivant retraitée, 
demeurant à SUCY-EN-BRIE (94370) 
24, allée des Genêts, née à PARIS 13ème 

le 29 août 1934, célibataire, a institué 
un légataire universel. Ce testament 
a été déposé au rang des minutes de 
Maître Anne MAILLET, Notaire à BOISSY-
SAINT-LEGER (Val-de-Marne), suivant 
procès-verbal en date du 21 août 2020, 
dont une copie authentique a été reçue 
par le greffe du TGI de CRETEIL, le 
11 septembre 2020, audit acte le contrôle 
de la saisine du légataire a été effectué 
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.
015775

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une 
SASU à capital variable dénommée :

AIGLE SERVICES PRESTIGE
Siège : 25, rue de Soisy - escalier C, 

95600 Eaubonne. Capital Minimum : 
1 500 €. Capital Maximum : 140 000 €.
Capital Initial : 1 500 €. Objet : Exploitant 
de voiture de transport avec chauffeur 
(VTC). Achat, vente et location de tout 
véhicule motor isé ou non, neuf ou 
d’occasion. Service de conciergerie lié 
au transport de personnes. Président : 
M. CASSEUS Abdoul – 25, rue de Soisy – 
escalier C, 95600 Eaubonne.
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 PONTOISE.
015574

Par acte SSP du 31/08/2020,  i l  a 
été const i tué une SASU ayant  les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FJC
Objet social : Achat, vente des locaux 

commerciaux, et terrain, intermédiaire en 
négociation, étude de projet immobilier, 
gestion, et formalités.
Siège social : 285, rue de Paris, 95150 

Taverny.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Président  : M. SABOUN Azzedine, 

demeurant 285, rue de Paris, 95150 
Taverny.
Admission aux assemblées et droits de 

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

associés, ainsi qu’à leurs conjoints, 
ascendants ou descendants. Cession 
soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
015575

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes

FUSION
ACQUISITION

LOCATION
VENTE

Le JSS est à votre disposition 
du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
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Suivant acte SSP à PONTOISE en date 
du 09/10/2020, il a été institué une société 
par actions simplifiée unipersonnelle 

dénommée : GAMEO TEK
Au capital de 100,00 Euros, dont le siège 

social se situe au 9, rue Marius Delpech 
95200 SARCELLES, dont l’objet social 
est : Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques. Durée de la société  : 
99 années. Agrément : La cession des 
actions de l ’actionnaire unique est 
libre. Président : Mohamed BENYNIAT, 
demeurant 9, rue Marius Delpech, 95200 
SARCELLES. RCS PONTOISE.
015694

Par acte SSP du 15/09/2020,  i l  a 
été const i tué une SARL ayant  les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination :  AEY
Objet social : Constructions de maison. 

Siège social : Espace Godard, Rond-
Point de la Laïcité, RN370, 95500 
Gonesse. Capital : 1 000 €. 
Durée : 99 ans. Gérance : M. YAKAN 

Joseph, demeurant 20, avenue de la Paix, 
95400 Villiers-le-Bel.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
015578

MODIFICATIONS

  CINODIS
Société par Actions Simplifiée 

au capital 300 000 Euros
Siège social :

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
12, avenue des Prés - BL 412 

484 639 299 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 1er octobre 2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
(78180), 12, avenue des Prés - BL 412 
à ROISSY-EN-FRANCE (95700) 1 bis, 
rue du Meunier, à compter du 1er octobre 
2020.
Il est rappelé que le Président de la 

société est Monsieur Cédric COLLET, 
demeurant 18, avenue Aristide Briand, 
60270 GOUVIEUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La Société sera dorénavant immatriculée 

au RCS de PONTOISE.
Pour Avis.

015727

EIGHT
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social :
95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE

27, avenue des Béthunes
881 521 462 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 10/09/2020 a décidé de 
modifier l ’objet social de la société 
qui devient : Organisation de soirée - 
anniversaires - karaoké - piste de danse 
- séminaire - évènementiel - traiteur - 
chicha
Modification au RCS de PONTOISE.
015619

MAXI BAT
SASU au capital de 4 000 Euros

Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
34, avenue Claude Debussy

819 063 314 R.C.S. NANTERRE

L’AGE du 11/06/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 
15, rue Jean Pierre Timbaud, 95100 
Argenteuil, à compter du 11/06/2020
Gérant  :  M. BELHACEL Mohamed, 

demeurant 34, avenue Claude Debussy, 
92230 Gennevilliers.
Radiation au RCS de NANTERRE et 

réimmatriculation au RCS de PONTOISE.
015707

C2C
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 150.000 Euros

Siège social : 60230 CHAMBLY
Rue Becquerel - ZAC des Portes de l’Oise 

410 455 372 R.C.S. COMPIEGNE

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 1er octobre 2020, il a 
été décidé de transférer le siège social 
de CHAMBLY (60230), Rue Becquerel 
ZAC des Portes de l’Oise à ROISSY-EN-
FRANCE (95700) 1 bis, rue du Meunier, 
à compter du 1er octobre 2020.
Il est rappelé que le Président de la 

société est Monsieur Cédric COLLET, 
demeurant 18, avenue Aristide Briand, 
60270 GOUVIEUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La Société sera dorénavant immatriculée 

au RCS de PONTOISE 
Pour Avis.

015728

CARUEL
SARL au capital de 8 000 €uros

Siège social : 60580 COYE LA FORET
31 rue d'Hérivaux

489 716 613 R.C.S. COMPIEGNE

Aux termes d'une décision en date du 
01/10/2020 :
1) les associés ont pris acte du décès 

de M. Michel CARUEL intervenu le 
01/08/2020 et ont décidé à l'unanimité 
de nommer en qualité de nouveau gérant
M. Pierre CARUEL, demeurant 1 Grande 
rue 95760 VALMONDOIS, pour une durée 
illimitée à compter du 01/08/2020. 
L'article 10 des statuts a été modifié 

en conséquence. Le nom de Monsieur 
Michel CARUEL a été retiré de l'article 
10 des statuts sans qu'il y ait lieu de 
le remplacer par celui de M. Pierre 
CARUEL, nouveau gérant.
2) les associés ont décidé à l'unanimité de 

transférer le siège au 1 Grande Rue 95760 
VALMONDOIS à compter du 01/08/2020, 
et de modifier en conséquence l'article 
4 des statuts. La Société, immatriculée 
au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 
489 716 613 fera l'objet d'une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de 
PONTOISE.

Pour avis.
015722

LOUANGE
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 226 500 Euros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL 
5 bis, rue Guy Moquet 

844 984 112 R.C.S. PONTOISE

Par décisions de l ’associé unique 
du 28 août  2020,  le  capi ta l  a  été 
augmenté de 976 328 € le portant ainsi à 
1 202 828 €
Dépôt légal au RCS PONTOISE.
015736

DISSOLUTIONS

VORAZ SCI
Société Civile Immobilière

au capital de 333 551 Euros
Siège social : 95330 DOMONT

50 bis, rue d’Ombreval
411 897 986 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d’une assemblée générale 
e x t r a o r d i n a i r e  d u  1 0  s e p t e m b r e 
2020,  les  assoc iés  ont  déc idé,  à 
l’unanimité, de dissoudre la société par 
anticipation. Le gérant, PASCAL VORAZ, 
demeurant 71, chemin du MAAS 40230 
SAUBRIGUES est nommé liquidateur. 
Le montant de liquidateur ne sera pas 
rémunéré. Le siège de la liquidation est 
fixé au domicile du liquidateur. Toute la 
correspondance sera à adresser au siège 
de la liquidation.
Les formalités légales seront effectuées 

auprès du tribunal de commerce de 
PONTOISE.
POUR EXTRAIT.
015704

 
DISSOLUTIONS

CLÔTURES

BIGWAY 
SAS au capital de 20 000 Euros
Siège social : 95800 CERGY

13, rue de La DESTINEE 
848 985 479 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 31/12/2019 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du même 
jour, nommé en qualité de liquidateur 
M. JOUINI Aymen, demeurant 13, rue 
Destinée, 95800 Cergy et fixé le siège de 
liquidation au siège social.
L’AGO du 31/01/2020 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.
015584

ALL IS CONSULTING 
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 95000 CERGY

2, rue de VILLARCEAUX
810 634 592 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 30/09/2019 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du même 
jour, nommé en qualité de liquidateur 
M. ABICHOU Nabil, demeurant 2, rue de 
VILLARCEAUX, 95000 Cergy et fixé le 
siège de liquidation au siège social.
L’AGO du 30/09/2020 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.
015596

Le Journal Spécial des Sociétés
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CLÔTURES
DE LIQUIDATION

VORAZ SCI
Société Civile Immobilière

au capital de 333 551 Euros
Siège social : 95330 DOMONT

50 bis, rue d’Ombreval
En liquidation

411 897 986 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 11 septembre 2020, les 
associés de la SCI VORAZ ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, déchargé le liquidateur 
de son mandat et constaté la clôture des 
opérations de liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au tribunal de commerce de 
PONTOISE.
POUR EXTRAIT.
015705

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing 
pr ivé  en date  du  11  août  2020 à 
Gonesse intervenu entre les sociétés 
DISTRIBUTION CASINO FRANCE , 
S.A.S. au capital de 106 801 329 Euros 
dont le siège social est à Saint-Etienne 
(42000) - 1 cours Antoine Guichard, RCS 
428 268 023 Saint-Etienne et MEURIAU 
BELORGEY PROXIMITY , S.A.S. au 
capital de 10 000 Euros dont le siège 
social est à Gonesse (95500) - Place du 
Général de Gaulle, RCS 829 447 374 
Pontoise, pour le fonds de commerce 
d’alimentation générale sis et exploité à 
GONESSE (95500), l’adresse est Place 
du Marché et non pas Place du Général 
de Gaulle.
015737

formations@jss.fr

formalites@jss.fr

annonces@jss.fr
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PROFITEZ DES HÔTELS SANS Y DORMIR

Fitness
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