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A vec la crise de la Covid, le 
métier du recouvrement, comme 
beaucoup d’autres, s’est adapté 
dans un laps de temps minime. 

Les employés, auparavant répartis dans des 
centres d’appel sur site, ont dû s’installer en 
télétravail à domicile pendant le confinement, 
et continuer à respecter des règles strictes 
en matière de protection des informations 
sur les clients. Cette situation singulière 
entraîne un défi managérial, puisqu’il faut 
désormais stimuler les collaborateurs 
virtuellement et à distance. Le déploiement 
des solutions digitales (portail de paiement 
online, automatisation des workflows…) 
s’est considérablement accéléré. D’autant 
que l’activité économique internationale, 
sensiblement affectée, augure une hausse 
significative du volume des créances 
impayées à terme. Face à cet avenir 
laborieux, les plateformes de recouvrement 
devraient se soucier d’embaucher pour 
répondre à la demande et fournir aux 
entreprises une première issue. L’autre option 
pour une société consiste à acquérir les outils 
et les compétences (self care) afin d’obtenir 

seule ses règlements. Pour un spécialiste, 
le propre du recouvrement, hélas méconnu, 
c’est l’accompagnement. Avec un client 
financièrement vulnérable, la bonne approche 
amène à un résultat gagnant-gagnant. 
Encore faut-il être en capacité de percevoir 
les signaux faibles de fragilité. L’agressivité 
et l’hostilité sont devenues totalement 
contraires à l’éthique du business tel qu’il se 
pratique aujourd’hui. Le recouvrement fait 
maintenant indissociablement partie de la 
relation client, dans la droite ligne de la prise 
de commande et du service après-vente. 
Industrialisé, automatisé, efficace, il propose 
une multitude de visages qui épousent les 
préférences de la clientèle. Les moyens de 
paiement à distance via le web ont pris un 
bel essor pendant la crise sanitaire, idem 
pour le tracking des impayés, les processus 
de relance automatique par téléphone ou 
par mail, etc. Toutes ces mises en œuvre 
resteront, car la tendance est de considérer 
de plus en plus le recouvrement comme 
facteur de rentabilité des entreprises.
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Impayés : une gestion 2.0 infaillible ?

P lus le contexte économique se tend, 
plus le volume d’impayés s’accroît, ce 
qui n’est une surprise pour personne. 
Cela s’est vu à la suite de la crise de 

2008, et cela risque de se reproduire dans 
les mois, les années à venir, en raison, cette 
fois non plus de la crise des subprimes, mais 
de la pandémie du coronavirus, dont les 
conséquences financières se mesurent déjà 
à l’échelle mondiale. Un ralentissement des 
échanges sur un marché globalisé génère 
des difficultés de paiement, que l’on espère 
passagères, mais qui peuvent vite dégénérer 
en véritables impayés, dont il faut pouvoir 
assurer le recouvrement, tantôt localement, 
tantôt à l’autre bout de la planète. De nos jours, 
le recouvrement des créances impayées fait 
l’objet d’une gestion hyper informatisée, avec 
la mise en place d’algorithmes permettant une 
dématérialisation croissante des procédures, 
avec pour corollaire l’exclusion de l’intervention 
humaine : réputée infaillible, la machine gère 
désormais l’impayé 2.0, à toute heure et en 
tout lieu. 

DE L’IMPAYÉ 1.0 À L’IMPAYÉ 2.0
Comme en matière de dématérialisation 
de la procédure devant les tribunaux, le 
recouvrement de l’impayé a fait l’objet, dans 
un premier temps, d’un remplacement par 
équivalence des méthodes et des pratiques 
existantes. Autrefois, le débiteur recevait 
une relance par voie postale, aujourd’hui, 
c’est par mail. Le dossier était rempli à la 
main, l’agent de recouvrement se déplaçait 
physiquement au domicile du débiteur… 
Aujourd’hui, le créancier remplit des champs 
sur Internet et la machine prend le relais. 
Qui aurait pu prévoir le remplacement du 
support papier, souvent de couleur rose ou 
bleue, utilisé depuis si longtemps dans le 
recouvrement des créances par un autre 
vecteur, par la voie électronique ? Un avis de 
réception électronique remplace désormais 
une signature manuscrite. Seul le support 
est modifié. Très rapidement, les acteurs 

du recouvrement de créances ont su doter 
leurs professions de ces modes de gestion 
et de recouvrement des impayés par voie 
électronique, ce qui génère un gain de 
temps, donc d’efficacité. 
Dans un deuxième temps, pour passer 
vér i tablement à l ’ impayé 2.0,  i l  faut 
parvenir à concevoir les choses non plus 
par équivalence, mais directement en 
code informatique. Pour comprendre, 
nous vous proposons de faire le parallèle 
avec la réforme de la procédure civile qui 
a lieu en France : le législateur français 
envisage en effet d’abandonner le système 
de l’équivalence qu’il a mis en place il y a 
quelques années seulement dans le cadre 
de la procédure civile, et de le remplacer 
par de nouveaux outils procéduraux, qui 
« ne seront plus l’imitation des actes de 
l’“ancien temps”, ils seront au contraire 
des objets juridiques originaux propres 
au “cybermonde”1 ». L’idée est celle de 
tribunaux plateformes traitant de « procès 
dont le cœur est constitué d’un dossier 
numérique, qui naît et évolue au moyen 

d’une procédure qui organise les droits 
d’accès des acteurs au dossier, droit 
d’accès incluant les différents niveaux 
juridictionnels2 » et non plus « un procès 
qui se construit autour d’un dossier, qui 
se transmet d’acteurs en acteurs, de 
pièces remises et notifiées autant de 
fois que de parties à la procédure et 
transmises des juridictions aux cours 3 ». 
En matière d’impayé, de tels systèmes 
sont envisagés et cela même au niveau 
des États. Le système judiciaire français 
entend ainsi se doter d’une «  cyber 
juridiction » ou juridiction plateforme en 
matière d’injonction de payer : il s’agit 
de créer un tribunal de grande instance 
unique à compétence nationale, chargé du 
traitement dématérialisé des injonctions de 
payer, tant françaises que transfrontalières. 
Dans ce type de système, la place des 
algorithmes est tellement importante que 
l’on peut se demander si cela ne dépasse 
pas le simple cadre de la procédure, dans 
la mesure où une décision serait rendue par 
la « juridiction plateforme ».

Dr. Éric Perru,
Partner – avocat à la Cour

1) C. Bléry et J.-P. Teboul, « Numérique et échanges procéduraux », in Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2018, p. 7 et s., sp. p. 9. 
2) E. Macron, Une justice pour notre temps, Gaz. pal. 14 mars 2017, p. 16.
3) E. Macron, Une justice pour notre temps, art. préc., p. 16.
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4) Sur cette notion, v. É Perru, L’impayé, LGDJ, coll. Biblio de droit privé, t. 438, 2005, sp. n° 3. En présence d’un impayé collectif, le pouvoir de 
contrainte du créancier est encadré et doit s’exercer selon des procédures particulières (surendettement, faillite…).

UN MARCHÉ CONCURRENTIEL
Le recouvrement amiable de l’impayé isolé4 
est le terrain de prédilection de ce grand 
marché concurrentiel. Depuis longtemps, 
les professions juridiques, en particulier les 
huissiers de justice ou les avocats, ainsi 
que des sociétés spécialisées dans le 
recouvrement de créances, interviennent 
tant en amont pour prévenir le risque 
d’impayés (introduction de clauses dans les 
contrats, conseils pour la prise de garanties 
adaptées, évaluation du risque au moment 
d’une demande d’octroi de crédit…) qu’en 
aval lorsque le risque s’est réalisé et qu’il 
faut recouvrer l’impayé. Naturellement, un 
créancier peut relancer directement son 
débiteur, mais à moins qu’il ne s’agisse d’un 
simple oubli ou d’un retard inhabituel, il a peu 
de chance d’obtenir le paiement. Cela est 
d’autant plus vrai en temps de crise, car le 
créancier doit savoir réagir vite pour adopter 
la réponse appropriée. Plus les temps sont 
difficiles, plus l’exercice d’équilibriste auquel 
le créancier doit se livrer est compliqué : il 
s’agit en effet de récupérer son dû, tout en 
maintenant des relations correctes avec son 
débiteur. Chaque professionnel sait que le 
marché repose sur la confiance et combien la 
moindre insatisfaction d’un client (par exemple 
en raison de la mauvaise gestion d’un simple 
retard de paiement) peut être préjudiciable 
à sa société ou à son entreprise. On estime 
qu’un client mécontent fera part de son 
insatisfaction à au moins 11 personnes, et que 
pour annihiler un avis négatif, il faut récolter 
au moins 10 avis positifs. Et lorsqu’on a saisi 
avec quelle rapidité une e-réputation peut se 
faire ou se défaire sur les réseaux sociaux, 
chacun comprend l’importance d’adopter de 
bonnes pratiques en matière de recouvrement 
de créances afin de préserver des relations 
d’affaires acceptables entre le créancier et 
son débiteur. Bien entendu, il existe des cas 
dans lesquels de tels liens ne peuvent plus 
être maintenus, mais cela ne doit pas devenir 
la règle. 
S’agissant de l’impayé 2.0, le marché semble 
être devenu de plus en plus concurrentiel 
sous l’influence conjointe de trois facteurs 
principaux. Premièrement, les impayés 
représentant un volume important en termes 
de chiffres d’affaires, il est normal que de 
plus en plus d’acteurs se soient intéressés au 
marché du « e-recouvrement de créances », 
marché consubstantiel de nos sociétés de 
consommation, voire de surconsommation. 
Deuxièmement, face à cette augmentation 
du nombre d’impayés isolés, les États se 

sont surtout focalisés sur le recouvrement 
de l’impayé collectif, allant parfois jusqu’à 
reconnaître un droit à l’impayé en faveur 
des débiteurs. En matière d’impayé isolé, 
les États ont surtout mené des politiques 
visant à encourager les modes alternatifs de 
règlement des conflits (médiation, conciliation, 
arbitrage…) dans le but de désencombrer 
leurs tribunaux des litiges portant sur le 
recouvrement d’un impayé isolé. De plus, il 
faut reconnaître que le créancier hésitait à 
engager une procédure devant un tribunal 
en raison du coût et surtout du temps 
nécessaire pour obtenir un titre exécutoire. 
Troisièmement, la Justice, en tant qu’institution 
étatique, est devenue un véritable enjeu 
économique, et beaucoup d’acteurs ont 
compris que l’introduction des algorithmes 
dans ce domaine pouvait rapporter gros. 
Naturellement, business oblige, les jeunes 
diplômés d’écoles de commerce ou les 
geeks jettent leur dévolu sur les domaines 
« rentables » du droit et délaissent les 
contentieux pas ou peu lucratifs. Or, quoi de 
plus simple pour eux que de modéliser le 
non-paiement d’une somme d’argent à une 
échéance ! Habitués à manier des séquences 
mathématiques, ils sont très à l’aise pour créer 
des programmes informatiques portant sur des 
décisions chiffrables, mais beaucoup moins 
pour convertir en langage algorithmique des 
concepts flous, des standards juridiques, 
pourtant essentiels en matière d’impayé, 
comme la loyauté ou la bonne foi. Et il ne 
faut pas oublier que le paiement ne saurait 
être réduit à une ligne d’écriture dans une 
comptabilité ou à une ligne de code, mais qu’il 
est une cause d’extinction d’une obligation 
juridique et que, partant, il intéresse le droit 
et la justice. Dès lors, le e-recouvrement d’un 
impayé ne peut se faire sans connaissance 
juridique suffisante.

UN CRÉANCIER DÉSORIENTÉ
Confronté à un ou plusieurs impayés, le 
créancier dispose d’un vaste choix de 
mesures qui peuvent être efficaces si elles 
sont utilisées de manière optimale. Le 
créancier doit garder à l’esprit deux choses : 
réagir vite, car le plus grand ennemi du 
créancier n’est pas tant le débiteur lui-même 
qu’un autre créancier, et savoir choisir la 
voie la plus efficace, ce qui implique de 
tenir compte de la nature et du montant de 
l’impayé, des termes du contrat (existence 
ou non d’une clause compromissoire, d’une 
clause pénale…), de l’existence de garanties 
comme une caution, de la personnalité du 
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débiteur, des liens à maintenir, des difficultés 
prévisibles d’exécution… Autrement dit, il 
faut se décider vite et bien ! De nos jours, 
le créancier est parfois perdu au milieu des 
offres alléchantes présentes sur Internet. La 
tentation est grande de recourir à des sociétés 
peu sérieuses qui pullulent sur Internet et 
qui proposent des systèmes automatisés 
de recouvrement des impayés reposant sur 
des systèmes exclusivement algorithmiques, 
évitant toute intervention humaine dans un 
souci de rationalisation des coûts. Le créancier 
ne réalise pas toujours le fossé existant entre 
la page d’accueil du site qui met en avant 
un grand professionnalisme, qui vante des 
méthodes rapides, efficaces, légales et peu 
coûteuses, et les pratiques réellement mises 
en place, via des algorithmes. Et ce même 
créancier ne comprendra pas pourquoi les 
relations avec son débiteur se sont autant 
dégradées et si rapidement ! Simplement 
parce qu’un débiteur recevant des mails 
d’intimidation ou de menaces, avec des frais 
exorbitants, le tout à la limite de la légalité, en 
fera porter la responsabilité, au moins morale, 
à son créancier, ce qui se traduira au pire, par 
une rupture des relations amicales, familiales, 
commerciales, professionnelles… au mieux 
par l’instauration d’un climat de défiance. 

LES RISQUES DE DÉRIVES DANS LE CADRE
D’UN E-RECOUVREMENT
Dans les faits, de nombreuses dérives ont 
déjà été constatées : l’envoi de « relance 
avant contentieux » alors que le débiteur 
n’avait pas encore reçu de facture, en raison 
d’une défaillance technique de la plateforme 
de l’organisme émetteur de celle-ci, ou 
n’avait pu procéder au paiement, en raison 
cette fois de la défaillance de la plateforme 
gérant les paiements ; la non possibilité de 
contacter l’organisme de recouvrement, le 
site étant en maintenance, les numéros de 
téléphone indiqués n’étant pas attribués ou 
à l’inverse surtaxés, on bien encore l’adresse 
physique indiquant un bureau situé sur un 
autre continent ; le prélèvement de frais indus 
mis à la charge du débiteur ; le non-respect 
du règlement général de protection des 
données lors de la collecte d’informations sur 
la personne du débiteur, voire du créancier ; 
la non accessibilité au code source, surtout 
lorsque le système informatique mis en place 
est connexionniste.
Et lorsque le créancier propose une médiation 
dans le cadre du recouvrement d’un impayé 2.0, 
peut-on encore parler d’une véritable 
médiation ? Cette question se pose avec acuité 

lorsqu’un mode de règlement alternatif des 
conflits est proposé sous la forme d’un traitement 
algorithmique internalisé : parce que ce 
traitement est interne, la condition d’impartialité 
du médiateur risque de faire défaut. Allons 
encore plus loin et envisageons que la médiation 
proposée en ligne repose uniquement sur des 
algorithmes : certains s’interrogent sur la licéité 
d’un tel procédé5, alors qu’il est déjà employé 
outre-Atlantique. Au-delà de l’aspect purement 
légal, il faut se demander si une telle solution 
est réellement une médiation, car pour assurer 
la paix sociale, il ne suffit pas de trouver une 
solution économiquement acceptable mais 
une solution juridiquement acceptée par les 
parties. Ceux qui le pratiquent le savent bien, le 
recouvrement de créances ne peut être réduit à 
une simple logique comptable ou algorithmique. 
Pour certains types d’impayés, comme le 
recouvrement d’aliments, les sentiments sont 
souvent exacerbés et ce sont les qualités 
d’écoute, d’empathie, de compréhension, de 
conciliation, toutes ces qualités humaines qui 
font encore défaut à l’intelligence artificielle qui 
permettront d’apaiser les tensions et de trouver 
une solution négociée. Ce qui compte, c’est la 
capacité d’écoute du médiateur : certains sont 
même formés à la technique de l’écoute active 
développée par le psychologue américain Carl 
Rogers, ce qui leur permet de mieux cerner 
le problème existant entre le créancier et le 
débiteur, et de proposer ainsi une solution qui 
sera réellement suivie d’effets.

LA RÉACTION DU DÉBITEUR
Il nous semble qu’il faut tenir compte à 
ce stade de l’attitude du débiteur qui est 
confronté à des pratiques « indélicates » 
en matière de e-recouvrement de créance. 
Soit il est manifestement de bonne foi, et 
les conséquences sont désastreuses : non 
seulement les relations débiteur-créancier 
sont dévastées, mais en plus la réputation 
du créancier risque d’être sérieusement 
mise à mal. Soit le débiteur est de mauvaise 
foi, et il connaît généralement tous les 
« trucs » pour ne pas payer ou pour retarder 
le paiement : plus les clauses des contrats 
sont mal rédigées (imprécises, peu claires 
ou ambiguës), plus les pratiques de 
recouvrement se rapprochent du harcèlement, 
plus cela lui est profitable. D’une manière 
générale, les débiteurs, qu’ils soient de bonne 
ou de mauvaise foi, sont mieux informés 
sur leurs droits, savent que telles ou telles 
pratiques sont sanctionnées par les tribunaux 
et hésitent d’autant moins à porter plainte 
qu’ils sont soutenus dans leurs actions par 

5) M. Malaurie-Vignal, « La Cour suprême mondiale de Facebook : co-régulation ou défaite des États ? Réflexion sur les "médiations" du droit 
des pratiques commerciales déloyales », C., conc., consom., octobre 2020, Étude 13, p. 1 et s., sp. n° 21.
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des associations de défense des droits 
des usagers, des consommateurs, des 
locataires… ou par des organismes officiels. 
Pour ne donner qu’un exemple récent, à 
la suite de plusieurs plaintes adressées 
en France à la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraude (DGCCRF), une 
société de recouvrement de créances et 
son président ont été poursuivis devant le 
tribunal correctionnel pour avoir commis 
une pratique commerciale trompeuse : dans 
les faits, ils avaient notamment demandé 
aux débiteurs, en plus de la créance elle-
même, le paiement de frais qui ne pouvaient 
légalement leur être imputés, et cela en 
utilisant des mises en demeure écrites sur 
un ton comminatoire et faisant référence à 
des citations d’articles de textes législatifs ou 
réglementaires pour signifier une prétendue 
légitimité. Les prévenus ont été relaxés en 
première instance, en appel également, et la 
chambre criminelle de la Cour de cassation 
française, dans un arrêt remarqué du 19 
mars 20196, a cassé et annulé l’arrêt de la 
cour d’appel de Colmar en son entier, se 
fondant sur le principe essentiel en vertu 
duquel « les juridictions des États membres 
doivent interpréter le droit national à la 
lumière du droit de l’Union européenne7 ». 
Autrement dit ,  la Cour de cassat ion 
reproche aux juges du fond d’avoir ignoré 
la jurisprudence issue de l’arrêt Gelvora 
rendu par la CJUE le 20 juillet 20178 qui, 
pour rappel, a fait entrer le recouvrement 
de créances dans le champ d’application 
matériel de la directive européenne sur 
les pratiques commerciales déloyales9. La 
position de la Cour de cassation est très 
claire : « la notion de pratique commerciale, 
telle qu’interprétée à la lumière de la 
directive 2005/29/CE du Parlement européen 
et du Conseil, du 11 mai 2005, relative 
aux pratiques commerciales déloyales des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs 
dans le marché intérieur (CJUE 20 juill. 
2017, Gelvora UAB, af f .  C-357/16), 
s’applique à toute mesure prise en relation 
non seulement avec la conclusion d’un 
contrat, mais aussi avec l’exécution de 
celui-ci, notamment aux mesures prises en 
vue d’obtenir le paiement du produit ». Par 
conséquent, les pratiques commerciales 
déloyales en matière de recouvrement de 

créances au sein de l’Union européenne 
sont désormais sanctionnées, qu’il s’agisse 
d’un recouvrement traditionnel ou d’un 
e-recouvrement.

QUELLES SOLUTIONS ?
Comme pour beaucoup de domaines envahis 
par des start-up du numérique, il peut suffire 
de laisser le marché s’autoréguler. Si ces 
jeunes sociétés se rendent compte que les 
contraintes, notamment juridiques, sont trop 
importantes, qu’il est trop compliqué (ou trop 
cher) de modéliser des standards juridiques, 
des notions cadres, bref du flexible droit 
avec lequel les développeurs ne sont pas 
habitués, et si les profits dégagés ne sont 
pas à la hauteur de leurs attentes, elles se 
désintéresseront d’elles-mêmes de ce marché. 
On peut aussi miser sur l’éthique. Il est conseillé 
aujourd’hui à tous les acteurs du marché 
de s’inscrire dans une double démarche : 
éco-responsable et éthique, et beaucoup 
communiquent sur le fait qu’ils s’engagent 
dans cette double voie. Le problème est de 
déterminer quelle éthique implémenter : « il 
n’y a pas qu’un seul cadre éthique possible : 
va-t-on opter pour une éthique des valeurs, 
une éthique utilitariste […], une éthique 
conséquentialiste ? […]. Ce choix n’est pas 
anodin, car il peut changer complètement 
l’évaluation des comportements10. » Encore 
faut-il également que l’éthique ne soit pas utilisée 
comme un paravent, servant à couvrir des 

pratiques douteuses, voire illicites en matière 
de recouvrement de créances. Elle ne doit pas 
davantage se réduire à la seule protection des 
données personnelles et de la sphère privée ; 
il faudrait « une éthique de la responsabilité 
pleinement soucieuse de défendre le droit 
à l’autodétermination de chacun et celui de 
la société tout entière11 », « une approche 
responsable de l’intelligence artificielle centrée 
sur l’homme12 ». Ce que l’humain programme, il 
peut le modifier et l’adapter : le degré d’éthique 
d’un programme algorithmique dépend de 
celui de ses créateurs. Et « il incombe au 
concepteur d’être vigilant en veillant a posteriori 
à la pertinence des résultats produits par 
l’algorithme et en étant capable de réagir dans 
un bref délai face à des résultats contraires au 
droit, révélateurs d’une évolution dommageable 
du code13 ». Ce décalage entre les algorithmes 
que les concepteurs ont développés et les 
résultats parfois désastreux qui en ont résulté 
(pour ne citer que quelques scandales 
récents, la procédure d’admission post-bac 
en France, les évaluations standardisées 
des élèves britanniques de second cycle, les 
biais démontrés dans le cadre de l’Evidence 
Based Sentencing aux États-Unis...) conduit 
déjà à une certaine « juridicisation du modèle 
éthique14 » : les recours judiciaires se multiplient, 
les premières décisions de condamnation de 
dispositifs d’automatisation tombent, la mise en 
place d’interdits, en tant que caractéristiques du 
système juridique15, se développent… Citons, 

6) Cass. crim., 19 mars 2019 : D. 2019, p. 582 ; JCP 2019, éd. G, 398, obs. J.-M. Brigant.
7) H. Aubry, note sous Cass. crim., 19 mars 2019 : D. 2019, p. 1208 et s., sp. n° 1.
8) CJUE, 10e ch., 20 juill. 2017, aff. C-357/16 : D. 2017, p. 1604 et 2018, p. 583, obs. E. Poillot.
9) Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, JOUE L 149/22, 11 juin 2005.
10) Intervention de D. Lambert sur « L’éthique de la robotique, l’interaction "homme-machine" », à l’Académie royale de médecine de Belgique, p. 2, citée par Ph. Dambly, « Systèmes algorithmiques, intelligence artificielle 
et éthique », Revue Luxembourgeoise Finance, Insurance, Fintechs & Insurtechs – Wolters Kluwer, 2018/ 3-4, p. 164 et s., sp. p. 168. 
11) É. Sadin, L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle, L’échappée, 2018, sp. p. 24.
12) Propos de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de la présentation du « livre blanc » sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, le 19 février 2020.
13) L. Godefroy, « Le code algorithmique au service du droit », D. 2018, chron. p. 734 et s., sp. p. 739.
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par exemple, l’article 22 du RGPD affirmant le 
droit des personnes de ne pas faire l’objet d’une 
décision uniquement prise par un algorithme, 
sauf exceptions. 
Entre l’autorégulation du marché et les 
interdictions étatiques, il importe peut-
être de privilégier une voie médiane, celle 
d’un juste milieu entre le « tout humain » 
et le « tout algorithmique ». En matière 
d’e-recouvrement de créances, cela pourrait 
passer par le recours à un professionnel 
du droit avant même la phase de codage : 
l’intervention humaine est de toute façon 
indispensable pour passer du langage 
jur id ique au langage algor i thmique. 
Et qui mieux qu’un professionnel du droit, 
habitué également des questions éthiques 
et déontologiques, peut renseigner le 
développeur informatique sur la signification 
de tel texte, sur le sens à donner à telle 
disposition ou à tel standard juridique, 
sur la légalité de telle clause (pénale, 
résolutoire…), sur les mots à uti l iser 
pour inciter le débiteur au paiement et 
les expressions à éviter car considérées 
judiciairement comme menaçantes, insultantes 
ou discriminatoires ? Et si le code, au cours de 
son évolution, venait à produire des résultats 
contraires au droit, cette coopération entre 
le professionnel du droit et le concepteur de 
l’algorithme leur permettrait de réagir très 
rapidement, sans perdre de temps, donc 
d’argent, et surtout d’éviter un recours de 

la part d’utilisateurs mécontents, voire une 
condamnation judiciaire 16. Enfin, en cas 
de conflit persistant entre le créancier et le 
débiteur, le professionnel du droit pourrait 
prendre utilement le relais de l’algorithme.

MISER SUR LA COMPLÉMENTARITÉ
HOMME/MACHINE
Comme dans de nombreux domaines, 
le traitement purement algorithmique de 
l’impayé commence à poser des questions 
sociétales, surtout en période de crise 
économique ou sanitaire. Certains rappellent 
que le triomphe illimité du progrès a conduit 
aux pires catastrophes de l’histoire. Sans 
être alarmiste, il doit être possible de porter 
une appréciation sur les conséquences de 
telle ou telle avancée technique17. Comment 
le débiteur réagira-t-il lorsque sa voiture, 
achetée à crédit, ne démarrera plus parce 
que le créancier aura fait jouer la clause du 
contrat prévoyant qu’en cas de non-paiement 
d’une mensualité, l’algorithme désactivera 
automatiquement la clef de contact ? Ou le 
locataire qui ne pourra plus accéder à son 
domicile ou à son entreprise ? L’évolution 
du droit en matière d’impayé s’est faite en 
faveur des débiteurs : parce qu’il fallait 
introduire une certaine dose d’humanité 
dans le recouvrement de créances, le 
pouvoir de contrainte du créancier s’est 
trouvé limité. L’utilisation massive des 
algorithmes en matière d’impayé risque de 

produire le contraire de l’effet recherché : 
faire basculer les débiteurs d’impayés isolés 
en débiteurs d’impayés collectifs. Dans ce 
cas, le créancier sera tributaire du système 
étatique qui organise les procédures de 
liquidation judiciaire ou de surendettement. 
C’est pourquoi il importera, dans l’intérêt 
des créanciers, de privilégier l’intervention 
humaine dès que l’algorithme détectera une 
défaillance de paiement, afin de comprendre 
pourquoi le débiteur n’a pu procéder 
au règlement, d'identifier la bonne ou la 
mauvaise foi de ce dernier, et éventuellement 
de proposer une solution négociée. Même 
les géants du e-commerce ont compris 
la nécessité de développer un service de 
qualité pour le traitement des réclamations : 
ils vont jusqu’à mettre en place une équipe 
de conseillers spécialement formés pour 
régler ces problèmes, notamment en 
contactant personnellement le client pour 
lui proposer une solution concrète, adaptée 
et satisfaisante. Ainsi, en matière d’impayé 
isolé, la recherche d’une solution sur mesure 
augmentera bien souvent les chances 
de paiement du créancier : il faut miser 
sur la complémentarité homme/machine 
pour développer une méthode efficace de 
recouvrement reposant sur la combinaison 
équilibrée des avantages du traitement 
algorithmique et de ceux de l’intervention 
humaine.

2021-6529

Brèves
ÉCONOMIE

en moins 

Conséquence de la crise sanitaire, la SNCF 

, 

pour les grandes lignes. La diminution de 
fréquentation des Ouigo a quant à elle 

déplacements de loisirs longue distance 

d’affaires des TGV, s’est effondrée. Et le 

HAUTS-DE-SEINE
À Gennevilliers, distribution 
de paniers solidaires 

Plus d’une centaine de bénévoles 
étaient réunis dans la salle des fêtes de 

trouvent dans le besoin. Deux 
équipes ont également livré 
une trentaine de paniers à des 
personnes handicapées ou 
trop âgées pour se déplacer. 
Enfin, les colis non remis 
ont été donnés à diverses 
associations caritatives 
locales, pour être apportés, 
notamment, à des étudiants en 

semaines, rapporte . Face au 

prévue en février. La distribution est ouverte 

de domicile.

SEINE-SAINT-DENIS 
Des nouveau-nés pour parrainer des 
arbres

département propose en effet aux parents 
qui le souhaitent de faire de leur nouveau-né, 

. La famille 
peut également décider 

nom de leur enfant. Un 
dispositif inédit totalement 

plantations participatives
 se sont 

au parc Georges-Valbon de La 
Courneuve. L’opération, inscrite dans la 

politique départementale de reverdissement 

par le département, lequel ambitionne de 
renforcer la place de l’arbre dans la ville. Pour 

leur enfant. 

ENVIRONNEMENT
 

le président du Sénat donne 
ses conditions 

posé ses conditions pour un référendum 
sur l’inscription dans la Constitution de 
la protection du climat, souhaité par 
Emmanuel Macron. Il a notamment indiqué 
son refus d’inscrire dans le préambule de 
la Constitution le principe de la protection 
climatique, préférant 

 Selon lui, la 
protection de l’environnement et la lutte 
contre le réchauffement climatique doivent 
être  mais ne seraient 
«

, a-t-il cependant assuré. Pour 
la tenue d’un tel référendum 

a souligné le président 
du Sénat. Sa date d’organisation est donc, 
pour l’heure, totalement incertaine.

95 
millions

C’est, en euros, le montant mobilisé 
par le Département des Hauts-de-

Seine depuis mars pour la lutte 

14) C. Lesquesne Roth, « De l’Éthique et des Algorithmes, pour une juridicisation des enjeux », D. 2020, Éditorial du 1er octobre 2020, p. 1833.
15) Ce qui est le rôle du droit : dire « ce qui est permis et ce qui est interdit », J.-B. Racine, « La résolution amiable des différends en ligne ou la figure de l’algorithme médiateur », D. 2018, chron. p. 1700 et s., sp. p. 1705.
16) Sur le droit qui humanise la technique, v. A. Supiot, Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit, éd. Seuil, 2005, p. 203 et s. 
17) N. Fricero, « Algorithme, justiciable, juge et avocat : entre perspectives optimistes et menaces inquiétantes ! », Procédures fév. 2018, Alerte 2.
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Audience solennelle

Audience solennelle de début d’année judiciaire 2021
Cour de cassation, 11 janvier 2021

Chantal Arens, Première présidente de la Cour de cassation, et François Molins, procureur général, ont prononcé leurs 
allocutions de rentrée dans une grand’chambre clairsemée. Au rang des rares personnalités présentes figuraient le Premier 
ministre et le ministre de la Justice. Invité d’honneur de l’audience, Souheil Abboud, Premier président de la Cour de 
cassation du Liban, mais également président de l’Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en 
partage l’usage du français (AHJUCAF), a eu l’opportunité de s’exprimer sur les liens franco-libanais.

La  P r e m i è r e  p r é s i d e n t e  e t  l e 
procureur général ont tous deux 
insisté sur l’éprouvant contexte, 
traversé par notre pays, qui affecte 

la sécuri té,  la santé,  l ’économie,  et 
n’épargne pas la justice. Les juridictions 
ont mis en œuvre des plans de continuité 
de l’activité pour s’adapter à la situation, 
r év é la n t  a u  p a s s a g e  l a  m a r g e  d e 
p r o g re s s io n  i m p o r t a n t e  à  r é a l i s e r 
concernant les outils numériques. Le siège 
et le parquet ont assuré leurs missions, 
partagé leurs interrogations, amélioré 
leurs méthodes. Les réflexions et réformes 
menées durant l’exercice visent à renforcer 
la cohérence de l’action de la Cour de 
cassation et à consolider son rôle normatif.
La société est en proie à de puissants 
courants économiques, politiques, culturels 
e t  médiat iques .  Cet  env i ronnement 
véhément ne manque pas de critiquer ni 
de saper l’action des juges qui s’érigent 
pourtant en rempart face à l’arbitraire, 
et maintiennent la paix sociale. Pour 
Chantal Arens, le juge originel protège, 
répare, pacifie, régule. Il restaure le lien 

entre les parties. Il tire sa légitimité de 
son indépendance, de son impartialité, et 
défend l’État de droit comme la démocratie. 
« Le juge ne peut se subst i tuer au 
politique et le politique ne peut s’immiscer 
dans l’office du juge » précise François 
Molins.
Les citoyens attendent du juge de demain 
qu’il soit proche des gens, communicant, 
co l lec t i f ,  moderne ,  éven tue l lemen t 
spécialisé. Quant aux évolutions de la 
justice, qu’elles passent par l’open data ou 
la visioconférence, elles doivent respecter 
ses fondements : humains, contradictoires, 
collégiaux…
L’instauration de circuits différenciés de 
procédure, circuit court pour les affaires 
simples, circui t  approfondi pour les 
pourvois complexes, et circuit intermédiaire 
pour les autres pourvois, avance et devrait 
être pleinement effective le 1 er mars 
prochain. Les deux chefs de Cour y voient 
un progrès majeur.
Le parquet général souligne que l’avocat 
général rend des avis sur les pourvois, 
dans l’intérêt de la loi et du bien commun. 

Tel un avocat de la Loi, indépendant, 
i l éclaire la Cour sur la portée de la 
décision. En conséquence, François 
Molins propose que les textes législatifs 
et réglementaires en vigueur mentionnent 
exp l ic i tement  que les  membres  du 
parquet général  ne relèvent pas de 
l’autorité du garde des Sceaux. D’autre 
part, il préconise que la dénomination de 
« rapporteur public » soit associée à la 
fonction d’avocat général lorsqu’il conclut 
devant les chambres de la Cour.
Ac tue l lement ,  se lon  les  p ropos  de 
Souheil  Abboud, invité d’honneur de 
cet te audience,  la  just ice l ibanaise 
renforce son indépendance et  lut te 
c o n t r e  l a  c o r r u p t i o n .  L e  P r e m i e r 
p rés iden t  déc la re  v o i r  e n  l a  C ou r 
de cassat ion f rança ise une  source 
d’inspiration pour les Cours suprêmes 
francophones et un modèle de solidarité, 
d’entraide, de diversité et de tolérance.

C2M
2021-6701
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Cession d’entreprises : vers un label qualité
pour les conseils en haut de bilan
Entretien avec Pierre-Jean Gaudel, vice-président de l’AFITE
L’AFITE, association professionnelle regroupant des professionnels spécialisés dans le financement, la transmission 
d'entreprises et le conseil financier aux dirigeants, vient de publier son « Guide des bonnes pratiques en matière 
de cession d’entreprises ». À l’heure où vendre son entreprise à un repreneur pourrait bien monter en flèche sous 
l’effet Covid, comment organiser efficacement et sereinement cette opération ? Le mot-clé est l’anticipation, souligne 
Pierre-Jean Gaudel, vice-président de l’AFITE. Entretien. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’AFITE ?
L’Association pour le Financement et la 
Transmission des Entreprises (AFITE), 
membre du réseau CNCEF, rassemble 
près de 400 professionnels spécialisés 
dans le conseil en levée de fonds et la 
transmission d’entreprises, aussi appelés 
« conseils en haut de bilan ». L’AFITE les 
rassemble sur la base d’exigences fortes 
en matière de qualité et d’éthique. Chaque 
adhérent s’engage, dès son adhésion, à 
respecter notre code de déontologie et nos 
démarches qualité. L’association propose 
aussi un cadre de représentation collective 
permettant de promouvoir la reconnaissance 
de la profession. Elle permet d’accéder à 
des avantages, comme une couverture 
d’assurance professionnelle, l’accès à 
des bases de données à des conditions 
privilégiées, la veille réglementaire et la mise à 
disposition d’outils techniques.

Quelles sont les raisons qui ont poussé votre 
association à réaliser un guide des bonnes 
pratiques en matière de cession d’entreprises, 
et à qui s’adresse-t-il ?
C e  g u i d e  d e s  b o n n e s  p r a t i q u e s 
professionnelles complète notre dispositif 
qualité qui comprend :
• une appréciation des compétences et 
de l’honorabilité des candidats souhaitant 
rejoindre notre association,
• un suivi qualité annuel, consistant par 
exemple à vérifier que nos adhérents sont bien 
assurés et ont suivi un minimum de formations 
au cours de l’année écoulée,
• une offre de formations adaptées, que nous 
sommes encore en train de compléter et 
d’enrichir,
• la mise à disposition d’outils techniques et 
une veille réglementaire, par notre commission 
Déontologie et qualité.
Le guide s’adresse à tous nos adhérents. 
Ceux qui  sont nouveaux au sein de 

no t re  p ro fe ss ion  y  t r ou ve ron t  des 
recommandations pour sécuriser leurs 
missions et développer les bons réflexes. 
Les autres y trouveront matière à réflexion, 
voire amélioration, de leurs pratiques au 
regard des retours d’expériences partagés.
Au-delà du guide, notre object i f  est 
que l’appartenance à notre association 
soit synonyme de label qualité pour les 
clients qui font appel aux services de nos 
membres.

Ce guide accompagne le lecteur dans 
toutes les étapes de la cession. Quelles 
sont selon vous les étapes les plus souvent 
« bâclées » lors d’une telle opération, ou 
les erreurs fréquemment commises, et 
comment le document invite-t-il à éviter ces 
écueils ?
L a  c e s s i o n  d ’ u n e  e n t r e p r i s e  e s t 
évidemment une opération importante, 
d’autant plus si le vendeur est aussi le 
dirigeant. Les enjeux patrimoniaux, fiscaux, 
juridiques, f inanciers, sociaux, voire 
familiaux s’entremêlent, et la dimension 
psychologique est essentielle.
La tentation peut être de passer rapidement 
sur tous ces aspects et de se focaliser 
trop vite sur les aspects techniques de la 
cession, notamment l’appréciation du prix 
de cession. C’est pourquoi notre guide 
insiste sur l’importance du diagnostic 
préalable à la signature de la lettre de 
mission entre le conseil haut de bilan et son 
client.
Un autre point d’attention important est 
le respect de la réglementation. Il faut 
ainsi distinguer le conseil haut de bilan 
du « service de placement non garanti  » 
(selon la terminologie de l’AMF) et être 
capable de gérer les règles en matière 
de confidentialité et d’information des 
salariés préalablement à la cession. 
Notre guide précise ces notions et aide 
à s’y retrouver, pour éviter le risque de 
contentieux futur. 

Quels sont les principaux leitmotivs à 
retenir pour réussir la cession de son 
entreprise ?
Le premier réflexe essentiel pour réussir la 
cession de son entreprise est l’anticipation. 
Attendre l’heure de son départ en retraite 
pour préparer la transmission de son 
entreprise place le cédant en position 
délicate pour négocier sereinement. Une 

Les enjeux patrimoniaux, 
fiscaux, juridiques, financiers, 

sociaux…, voire familiaux, 
s’entremêlent, et la dimension 
psychologique est essentielle.

D
.R

.



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 janvier 2021 – numéro 5 9

Interview

transmission se prépare plusieurs années 
à l’avance, sur les plans fiscal, patrimonial, 
jur id ique,  vo i re  fami l ia l .  I l  conv ient 
également de « rendre belle la mariée » : 
l’entreprise à vendre doit être organisée, 
notamment sur le plan managérial, pour 
séduire les repreneurs potentiels. 
Le second réflexe à avoir est de se faire 
accompagner par un professionnel de 
confiance et expérimenté. Une cession est 
une opération complexe, qui nécessite du 
temps, et le cédant, pour bien négocier, 
doit éviter d’être en première ligne. Le 
choix de son conseil est majeur : le lien de 
confiance entre le cédant et le conseil haut 
de bilan doit être sans faille, car les deux 
seront amenés à échanger des informations 
confidentielles et à passer beaucoup de 
temps ensemble, au cours de négociations 
parfois éprouvantes. 
Ces analyses sont bien résumées par
Monsieur François Asselin, président de la 
CPME, qui nous a fait l’honneur de préfacer 
notre guide : « Une cession doit se 
préparer et s’anticiper tant techniquement 
que psychologiquement. À travers le guide 
réalisé par l’AFITE nous appréhendons 
bien ces dimensions et les lecteurs 
pourront y retrouver les bonnes pratiques 
permettant de les guider. Il est en effet 
fondamental que, dans ces moments 
cruciaux, le chef d’entreprise soit bien 
conseillé. »

Avec la crise actuelle, le nombre de 
cessions pourrait bientôt exploser. Pourquoi 
est-il important de bien réussir la cession 
de son entreprise ? 
Tous les secteurs ne sont pas affectés 
de la même façon par la crise actuelle, 
mais vous avez ra ison de soul igner 
qu’elle va certainement être source de 
rapprochements d’entreprises dans les 
secteurs les plus fragilisés par les mesures 
sanitaires. 
Quels que soient la conjoncture et le 
secteur, les enjeux d’une cession réussie 
restent les mêmes.
Pour le cédant, il s’agit de réaliser une belle 
opération patrimoniale et de trouver un 
acquéreur qui poursuive le développement 
de l’entreprise à laquelle il est souvent très 
attaché.
Pour l’entreprise cédée et ses salariés, 
i l s’agit de voir arriver un acquéreur 
respectueux de la culture d’entreprise et 
ayant les moyens, financiers et humains, de 
la développer.
Enfin, pour notre pays, « la transmission 
d’entreprises représente aussi un potentiel 
économique de première importance. En 
effet, il s’agit d’éviter que des entreprises 
périclitent ou cessent leur activité du 
fait d’un manque de repreneur ou d’une 
transmission mal préparée. À l’inverse, une 
cession réussie est bénéfique puisqu’elle 
permet de conserver les emplois dans 

les territoires et que les entreprises 
récemment transmises connaissent des 
taux d’investissement, de rentabilité et 
de survie élevés » (Monsieur le président 
François Asselin, préface précitée).

Comment bien vivre le rachat de son 
entreprise ? Et côté repreneur, comment 
vaincre son appréhension de racheter une 
entreprise ? 
Pour le cédant, bien vivre la vente de 
son entreprise suppose de maîtriser, 
et non subir, le processus de vente de 
son entreprise, ce qui renvoie à nos 
recommandations précédentes : bien 
anticiper et se faire accompagner par un 
professionnel de confiance.
Pour le repreneur, racheter une entreprise 
signifie aussi entreprendre et investir. Or 
tout investissement génère une part de 
risque et d’incertitude, inhérente à toute 
démarche de création de valeur. Pour 
le repreneur aussi il est important de se 
préparer et de bien se faire accompagner. 

Pour toute information sur l’AFITE ou pour 
l’acquisition du Guide des bonnes pratiques 
en matière de cession d’entreprises (18 €), 
s’adresser à Véronique Herguido Lafargue 
(déléguée générale), à contact@afite.fr

Propos reccueillis par Bérengère Margaritelli
2021-6653

Chers confrères
Dessins et textes satiriques sur le monde
de la justice

Une  j eune  avoca te  sa lue  un 
conf rè re  p lus  âgé dans  les 
couloirs du palais de justice :
« Bonjour, Confrère » « Bonjour, 

Mademoiselle ! », lui répond l’intéressé, 
en toute spontanéité. Du bout de sa mine 
de crayon affutée, Léna Bojko, avocate 
au barreau de Paris, et autrice du site 
« Le Dîner de la Cigogne », nous ouvre 
les coulisses d’une profession encore 
souvent idéalisée : le métier d’avocat. 
Elle nous l ivre à travers ses dessins 
une série d’anecdotes authentiques qui 

démystifient le quotidien d’une profession 
qui se révèle parfois éprouvante. Jeunes 
avocats collaborateurs malmenés, propos 
e t  compor tements  sex is tes,  c l ien ts 
ingrats ,  confrères condescendants, 
tribunaux surchargés, justice expéditive…
Un recuei l  de dess ins  et  de tex tes 
satiriques rafraîchissant qui dépeint les 
absurdités et les travers de la profession 
d’avocat, avec humour et malice.

Chers confrères, Léna Bojko, Kiwi Éditions, 155 pages, 16 euros

2021-6482 D
.R

.
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Le risk manager, un combattant des phénomènes 
étranges !

En  condu isan t  des  é tudes  de 
r i s q u e s ,  l e s  r i s k  m a n a g e r s 
s ’ a p e r ç o i v e n t  f r é q u e m m e n t 
que les personnes sol l ic i tées 

dépriorisent, dévalorisent voire ignorent 
le critère d’intégrité, et ce quel que soit 
leur secteur d’activité et quelle que soit 
l ’étape de l ’appréciation des risques 
(identification des besoins de sécurité ou 
évaluation des impacts d’un risque). Ainsi, 
viennent en tête ces deux autres critères : 
la confidentialité (39 %) et la disponibilité 
(42 %) bien devant l’intégrité (16 %).

CAUSE 1 : UN BIAIS !
Le biais, c’est une influence exogène – 
souvent non consciente – qui engendre 
une perception erronée d’une situation. 
Une étude récente,  par  exemple,  a 
montré qu’une forte majori té d’entre 
nous associe sans s’en rendre compte 
le port  des lunettes à l ’ intel l igence. 
L a  c o n s é q u e n c e  d e  c e  b i a i s  ?  S i 
vous deviez recruter une personne, 
à  pro f i l  équ iva lent ,  vous cho is i r iez 
p rob ab lem en t  c e l l e  q u i  p o r t e  d es 
lunettes, parce que vous la trouveriez 
(inconsciemment) plus intelligente.

Où se cache le biais dans le critère 
d’intégrité ? Il se cache dans le champ 
lexical lié à l’ information. Une rapide 
cyber recherche lexicale remonte des 
résul tats qui sont tous en l ien avec 
la confidential i té de l ’ information, la 
disponibi l i té  de l ’ in format ion et  une 
combina ison  de  ces  deux  no t ions . 
Il n’est jamais fait mention de l’intégrité 
de l’information bien que les fake news 
émergent. Les biais nous influencent 
quotidiennement, ils font partie de notre 
vie. Il faut apprendre à les connaître et 
les maîtriser pour comprendre et ajuster 
ses décisions.

CAUSE 2 : UN MANQUE DE COMPÉTENCES
ET CONNAISSANCES TECHNIQUES
Le manque de  compétences  e t  de 
connaissances généra les engendre 
des erreurs de jugement. Deux raisons 
à cela : une grande confiance en la 
technologique et  une v is ion l imi tée 
d es  me n ac e s .  La  c on f i a n ce  e n  l a 
technique suscite la croyance que la 
donnée a l térée est  détectée par  le 
sys tème pu is  rendue inaccess ib le . 
Le s  p ro to co l es  de  co mm un ica t i on 

e t  les  out i l s  de s tockage in tègren t 
d e s  c o n t r ô l e s  d ’ i n t é g r i t é  ( C R C , 
redondance, RAID, etc.), ils agissent 
sur les couches basses. Ce qui est 
peu le cas des solutions applicatives 
qui n’embarquent que rarement des 
contrôles d’intégrité.
C e  d e r n i e r  p o i n t  p u i s e  s a  so u rc e 
d a n s  c e t t e  c o n n a i s s a n c e  l i m i t é e 
des menaces ment ionnée en début 
d e  p a r a g r a p h e .  L e s  p r o t e c t i o n s 
d es  c ou ch es  b as s es  c ou v ren t  l e s 
m e n a c e s  q u e  n o u s  c o n n a i s s o n s 
m a j o r i t a i r e m e n t  :  a l t é r a t i o n  d e  l a 
donnée par modulation de fréquence, 
erreur d’écriture sur le disque, usure 
ma té r ie l l e ,  e tc .  Cer ta ins  con t rô les 
a p p l i c a t i f s  l i m i t e n t  l e s  r i s q u e s 
d’erreur de saisie ou de modification 
intentionnelle de données. Toutefois, 
les risques de modification intelligente 
de la donnée venant la compromettre 
d è s  l a  s o u r c e  e t  e n  a f f e c t e r  s o n 
intégrité sont omis.

CAUSE 3 : L’INFLUENCE DE L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
L e s  c o l l a b o r a t e u r s ,  t o u s  m é t i e r s 
c o n f o n d u s  ( c o m m e r c e ,  a c h a t s , 
ressources humaines, jur idique), de 
sociétés proches de la  sécur i té de 
l’information n’apportent pas la même 
réponse que les autres. Intéressons-
nous à celles proches du domaine de 
la SSI.
La proximité avec le domaine de la 
s é c u r i t é  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  e n t r a în e 
u n  d é p l a c e m e n t  d e s  p r i o r i t é s . 
Probablement en raison d’une grande 
s e n s i b i l i t é  d e s  é v è n e m e n t s  e t  d e 
l ’usage des données, les personnes 
qui sont familières du domaine de la 
cyber sécurité seront plus attentives à 
la confidentialité de leurs données qu’à 
la disponibilité de celles-ci. En somme, 

Anne Lupfer, 
Responsable de l’offre Gestion des risques de l’information chez Almond
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el les préfèrent  une suppress ion de 
données qu’un accès à leurs données.
Ces personnes ont-elles plus de choses 
à cacher que les autres ? Bien entendu 
que  non  !  E l les  fon t  p reuve  d ’une 
appétence au risque de violation de 
données différente des autres. El les 
ont conscience qu’une donnée volée 
accélère la perte de maîtr ise totale 
de cette donnée, de son exploitation 
voire de son détournement. Pour elles, 
in fine, dans la vie privée, le critère le 
plus important est la confidentialité des 
données plus que leur accessibilité.

LE RISK MANAGER : PILIER DE LA MAÎTRISE DES
RISQUES EN SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Le gestionnaire des risques doit avoir 
conscience des influences et des biais 
cognitifs que nous portons tous en nous. 
I l  doit y prêter attention dans toutes 

les étapes du processus de gest ion 
des risques. Sa mission est d’emmener 
l ’équipe dans la bonne direct ion et 
d’apprécier les risques qui auront du 
sens dans la  s i tuat ion  é tud iée,  les 
r isques auxquels l ’entrepr ise devra 
se préparer à réagir, à réduire ou à 
accepter.
Lors de l’établissement du contexte, il 
s’attachera à identifier les biais et les 
différences culturelles qui influencent 
à la fois le cadre de réal isation des 
appréciat ions des r isques (cr i tères 
d’acceptat ion des r isques, choix de 
t rai tement,  approbation des r isques 
résiduels) et les perceptions de chacun. 
Il sera ainsi particulièrement attentif au 
vocabulaire, en particulier aux termes qui 
engendrent des biais inconsciemment.
Le r isk manager  est un faci l i tateur.
Au cours de l’appréciation des risques, 

i l  do i t  gu ider  les  pro tagon is tes  du 
processus de gestion des r isques à 
traduire les besoins métiers en besoin de 
sécurité de l’information, et à apprécier 
les risques SSI en réponse aux besoins 
et objectifs des métiers. Pour réussir 
dans sa mission, le risk manager doit 
avoir une idée des influences externes 
et préparer des exemples percutants, 
pour donner aux acteurs de la gestion 
des risques les clés pour apprécier les 
risques de la meilleure façon possible. 
Pour que ces acteurs aient la capacité 
d’apporter aux décisionnaires la garantie 
de  résu l ta ts  f iab les  –  re la t i vemen t 
à la culture r isque de l ’entreprise – 
indispensables à la prise de décision.
En-dehors  des  ac t ions ponctue l les 
d ’appréc ia t ion  des r isques ,  le  r i sk 
manager doit œuvrer pour une culture 
d u  r i s q u e  e t  u n e  é d u c a t i o n  a u x 
typologies de risques qui affectent les 
critères de sécurité dont l’intégrité fait 
partie. Il peut influencer sur les actions 
de sensibi l isat ion et  de formation à 
conduire. Il doit communiquer sur les 
risques généraux et leurs traductions 
dans le contexte de son organisation. 
S’il le désire, il peut être un combattant 
contre les biais, qui influencent notre 
percep t ion  du  r i sque,  p résen ts  en 
chacun de nous. 

2021-6528

François Molinié, nouveau Conseil de l’Ordre
des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Lors de l’Assemblée générale du 16 décembre 2020, François Molinié a été élu président de l’Ordre des avocats au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2021.

Avocat aux conseils depuis 2006, 
François Molinié a été élu le 16 
décembre dernier président du 
Conseil de l’Ordre des avocats 

au Conseil d’État et à la Cour de cassation. 
Sui te  à la  passat ion de pouvoi r ,  le 
17 décembre 2020, i l succède à son 
prédécesseur Louis Boré. Son mandat a 
débuté le 1er janvier dernier, et s’achèvera 
le 31 décembre 2023.

2021-6673

Élections

Les membres du Conseil pour l’année 2021 : 
• François Molinié ; 
• Ludovic de Lanouvelle ;
• Jean-Pierre Gadiou ;
• Olivier Matuchansky ; 
• Ambroise Marlange ; 
• Didier Bouthors ;
• Carole Thomas-Raquin ; 
• Jean de Salve de Bruneton ;

• Antoine Delvolvé ; 
• Blaise Capron ;
• Cédric Uzan-Sarano ; 
• Carole Fattaccini ; 
• Pauline Rémy-Corlay ;
• Catherine Bauer-Violas ; 
• Raphaëlle Poupet.



12 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 janvier 2021 – numéro 5 

Tribune

Automatisation et gestion sécurisée des données 
comptables critiques sont-elles compatibles ? 

Efficacité, fiabilité, gain de temps, amélioration de la productivité… En 2020, les avantages de la dématérialisation 
des données ne sont plus à prouver. Mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit des données comptables de l’entreprise, surtout 
si elles sont critiques ? Peuvent-elles, au même titre que la data opérationnelle, être robotisées ? 

Dans les métiers du chiffre, certaines 
tâches peuvent être répétitives et/ou 
à faible valeur ajoutée. Leur gestion 
par l’humain est parfois source 

d’erreurs et de lenteur. De fait, dématérialiser 
et robotiser les écritures comptables 
permet d’une part de gagner un temps 
considérable, mais aussi de positionner la 
comptabilité dans l’immédiateté, là où elle 
était par nature toujours en différé. Fini les 
longues lignes à remplir dans d’obscurs 
fichiers Excel. Économie de temps, d’argent, 
rapprochements automatisés avec les 
clients et intervenants, amélioration de la 
productivité : bienvenue dans ce monde 
optimisé que permet le digital ! 
R e s t e  à  s a v o i r  s i  l e s  p r o c e s s  d e 
dématérialisation riment aussi avec fiabilité 
et sécurité, surtout lorsque l’on s’aventure 
du côté des données comptables critiques. 
 
CRITIQUE, PAS CRITIQUE : COMMENT DÉFINIR SI
UNE DONNÉE EST SENSIBLE ?  
Si les réglementations peuvent varier en 
fonction des pays, les données comptables 
sont toujours la traduction d’un évènement 
opérationnel dans un environnement normé. 
De facto, dès qu’elle existe, une donnée 
comptable est critique. Ce sont ensuite 
le contexte, le secteur d’activité et/ou les 
processus clefs d’une entreprise qui vont 
permettre de définir si telle donnée est plus 
sensible que telle autre. Dans certains cas, 
l’accent sera mis sur les ressources, dans 
d’autres sur les flux d’approvisionnement, les 
achats, certaines étapes de la production… 
Il n’y a pas vraiment de règles, tout dépend 
de l’entreprise. 
 
DÉMATÉRIALISER LES DONNÉES COMPTABLES
CRITIQUES EST-IL RISQUÉ ? 
Les aléas peuvent être de différentes 

natures. Le risque purement informatique 
des cyber attaques et de la perte ou 
diffusion de données sensibles, le risque 
structurel associé à l’outil et à l’attribution 
des droits, et le risque social lié à la 
gestion par un outil d’une tâche autrefois 
réalisée par l’humain. In fine, les dangers 
relatifs à la dématérialisation des données 
comptables sont principalement liés aux 
systèmes d’information et de gestion, à leur 
exploitation, et plus largement aux risques 
informatiques contre lesquels il convient – 
données critiques ou pas – de se prémunir. 
 
QUID DE L’AVENIR DES PROFESSIONNELS
DU CHIFFRE ?
En prat ique,  les entrepr ises ont  eu 
tendance à robotiser d’abord leur partie 
opérat ionne l le  avant  de s ’a t taquer 

à  l ’au tomat isa t ion  du back  o f f i ce . 
La comptabi l i té a donc pris un peu 
de retard, mais elle est en train de le 
rattraper, et en 3D s’il vous plaît, c’est-
à-dire en synergie avec l’automatisation 
des partenaires. Concrètement, certains 
documents comptables (commandes, 
f a c t u r e s … )  p e u v e n t  s ’ é c h a n g e r 
d i r ec temen t  en t r e  u n  c l i en t  e t  un 
fournisseur par exemple. Dans tous 
les cas, l’automatisation des données 
comptables bouleverse le métier et oblige 
ses acteurs à une réorganisation globale. 
Accompagnement des entreprises dans 
la robotisation des processus et dans 
la dématérialisation des back offices , 
analyse plus fine des données financières 
(et non financières) collectées largement, 
business intelligence, développement 
des marchés de la confiance (tiers qui 
vient valider la véracité des données) et 
de la prédiction… les perspectives sont 
nombreuses, stimulantes et valorisantes 
pour la profession ! 
La révolution est en marche. Oui, les 
données comptables critiques peuvent 
(et doivent !) être dématérialisées. Loin 
d’être des menaces, la dématérialisation 
et la multiplication des données, qu’elles 
soient purement comptables ou pas, 
ouvrent un large champ des possibles 
pour les professionnels du chiffre. Adieu 
les tâches répétitives et la saisie des 
factures, vive les nouveaux modes de 
travail ! En business intelligence pour 
optimiser l ’ut i l isat ion de la data, en 
attestation pour rassurer et en prédiction 
pour mieux anticiper et aller encore plus 
en loin dans la gestion ! Des exemples 
existent à l’étranger, allons-y !
 

2021-6578

Serge Yablonsky, 
Expert-comptable et commissaire aux comptes, 
CISA (« auditeur informatique ») pour INNEST

D
.R

.
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Santé : le futur de l’innovation 
se jouera à Fontenay-aux-Roses
Hauts-de-Seine (92)
Les locaux de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris sur la ZAC du Panorama de Fontenay-aux-Roses 
devaient accueillir l’été prochain des entreprises du domaine de la santé et des biotechnologies. 

Sur la ZAC du Panorama, à Fontenay-
aux-Roses, le futur de la Santé se joue 
aujourd’hui. 
Le 11 janvier dernier a ainsi débuté 

le chantier de rénovation de l’établissement 
public territorial Vallée Sud - Grand Paris. 
L’objectif : réunir en un seul lieu tous les acteurs 
du secteur qui favorisera à terme l’émergence 
des synergies communes autour de projets 
innovants. Le site ambitionne ainsi de devenir 
le cluster référent en Île-de-France en matière 
d’e-santé et de biotechnologies. Le « Bio Parc » 
de 1 500 m2 devrait accueillir une quinzaine 
d’entreprises spécialisées dans le domaine.
« La santé, c’est un enjeu de demain », assure le 
président de Vallée Sud-Grand Paris, Jean-Didier 
Berger, dans la vidéo de présentation du projet. Ce 
dernier entend ainsi impliquer de plus en plus son 
territoire dans ce domaine, avec le développement 
des nouvelles technologies, et invite les entreprises 
à intégrer un projet ambitieux de smart terrritoire.
Bénéficiant de la proximité avec Paris, le Bio 
Parc promet d’être, à l’été 2021, un écosystème 
propice à l’entrepreneuriat, avec des locaux 

et un accompagnement sur mesure dans un 
environnement stimulant. Marie-France Bellin, 
présidente du Conseil d’administration de l’IRSN 
(Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) 
installé à Fontenay-aux-Roses, l’assure : « Les 
entreprises innovantes qui y seront hébergées 
pourront bénéficier d’une relation privilégiée avec le 
experts, les chercheurs de l’IRSN, et auront accès 
à des connaissances et à des outils propices à 

leur insertion dans les réseaux français d’une part, 
et européens d’autre part, de la santé et de la 
radioprotection ». 
Ce projet de 3,5 millions d’euros, « financé à 42 % 
par les Fonds européen de développement 
régional, soit 1 434 815 euros », assure le site 
actu.fr, devrait accueillir au total une centaine de 
salariés.

2021-6687

D
.R

.

Scolarité 2021-2022
Champigny-sur-Marne (94)
Les inscriptions scolaires des enfants à partir de 2 ans pour la rentrée 2020 ont lieu du 4 janvier au 31 mars 2021. 

S i en septembre prochain votre enfant entre 
pour la première fois à l’école maternelle 
(enfants nés en 2018), vous devez 
procéder à son inscription en mairie ou 

mairie-annexes sans rendez-vous, muni des pièces 
justificatives. 
Si vous avez déjà inscrit votre enfant né en 2018 en 
toute petite section (TPS) pour l’année 2020-2021, 
celui-ci a déjà été réinscrit en petite section pour 
la rentrée de 2021. Vous n’avez pas de démarche 
supplémentaire à effectuer.
Après avoir inscrit votre enfant en mairie, une fiche 
de préinscription scolaire vous sera fournie, indiquant 
votre école de secteur. Pour valider l’inscription 
auprès de l’école, vous devez vous rendre à l’école 

de secteur pour remettre la fiche de préinscription à 
la directrice ou au directeur de l’école.
• Pour le passage en CP, si votre enfant est inscrit 
dans une école maternelle publique de Champigny, 
son inscription se fera automatiquement dans l’école 
élémentaire de votre secteur.
• Pour les nouveaux arrivants sur la ville, les 
inscriptions sont également à faire en mairie ou dans 
les mairies-annexes.
• Scolarisation des enfants de moins de 
3 ans (nés en 2019) : dans les écoles situées en 
Réseau d’Éducation Prioritaire, les enfants nés 
en 2019 peuvent être admis à l’école maternelle, 
notamment au sein des pôles MTA (classes dédiées 
aux enfants de moins de 3 ans). Sur Champigny, 

5 écoles maternelles peuvent ainsi accueillir les 
enfants de moins de 3 ans : Anatole-France, 
Jacques-Solomon, Maurice-Thorez, Henri-Bassis 
et Irène Joliot-Curie. Les capacités d’accueil étant 
limitées, la priorité est donnée aux enfants du 
secteur.
Attention, la préinscription scolaire de l’enfant 
ne garantit pas son admission dès la rentrée de 
septembre. La scolarisation effective ne pourra 
être confirmée que par la direction de l’école, sous 
réserve de places disponibles et en accord avec les 
modalités d’accueil spécifiquement prévues pour 
les enfants de moins de 3 ans (plus d’informations 
auprès de la directrice ou du directeur de l’école). 

2021-6691
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Saint-Denis : 20 millions pour la flèche de la basilique 
Seine-Saint-Denis (93)

2021 marque une nouvelle étape 
dans le projet de reconstruction de 
la flèche de la basilique de Saint-
Denis (93) ! Les sept départements 

d’Île-de-France (Seine-et-Marne, Yvelines, 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne et Val-d’Oise) ont en effet 
annoncé fin décembre qu’ils contribueraient 
à financer ce projet à hauteur de 20 millions 
d’euros. Le chantier est également financé 
par les visiteurs et devrait débuter en 2022. 
Il pourrait durer une dizaine d’années. 
En attendant, l’été dernier, des ateliers de 
découverte de la forge et de la taille de pierre 
étaient proposés dans le jardin bordant 
l’édifice. La basilique, trésor gothique du XIIIe 
siècle fondé sur la tombe du premier évêque 
de Paris, abrite les tombeaux des rois de 
France. Sa flèche avait été démontée pierre 
par pierre au milieu du XIXe siècle, suite à 
un ouragan qui l’avait fragilisée, et jamais 
remontée depuis.

2021-6669 D
.R

.

Gaz hilarant : face aux dérives, 
lancement d’une campagne d’information
Argenteuil (95)

En  vogue  chez  l es  j eunes ,  l e 
protoxyde d’azote (gaz hilarant) peut 
s’avérer très dangereux. La Ville 
d’Argenteuil lance une campagne 

d’information pour alerter sur ce problème 
de santé publique. Destiné à un usage 
culinaire ou médical, le protoxyde d’azote  
est de plus en plus consommé par les 
adolescents, dont certains le détournent en 
drogue. Facilement accessible en boutique 
physique ou numérique, bon marché, il 
est présent dans les cartouches utilisées 
pour les siphons de cuisine ou certains 
aérosols. Une fois transféré dans un ballon 
de baudruche, il peut être inhalé afin de 
ressentir une « euphorie comparable à une 
ivresse », décrit Drogues info service. Cela 

se traduit généralement par des fous rires, 
un état de flottement, une désinhibition, 
des distorsions visuelles et auditives… Son 
effet ne dure que quelques minutes et les 
jeunes consommateurs sont par conséquent 
tentés d’enchaîner les prises. Si les effets 
secondaires se résument le plus souvent 
à des nausées, vomissements, maux de 
têtes, vertiges…, peuvent apparaître des 
complications, très sérieuses. Parmi elles : 
difficultés d’expression et de coordination 
des mouvements, troubles neurologiques 
graves, troubles psychiques, détresse 
respiratoire pouvant aller jusqu’au décès.
La consommation grandissante de ces 
cartouches inquiète, au point de pousser 
le gouvernement à prendre des mesures. 

Le 11 décembre 2019, les parlementaires 
ont déposé une proposition de loi visant 
à interdire la vente et l’usage aux mineurs 
tout en renforçant la prévention et les 
contrôles. La Mairie d’Argenteuil prend le 
phénomènetrès  au sérieux. Pour informer 
le plus grand nombre des dangers de 
ces petites cartouches (en particulier les 
familles), la direction municipale de la 
Sécurité et de la Prévention prépare une 
campagne de sensibilisation (avec mesures 
restrictives), élaborée en partenariat avec 
des structures et personnels de santé, 
bientôt diffusée chez les commerçants, dans 
les établissements scolaires et lieux publics.

2021-6692
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte reçu par maître Jean-
Michel SIMEON, Notaire à PARIS (18ème 
arrondissement) 137-139, rue Marcadet, 
le 14 janvier 2021.
Il a été constitué une SARL présentant 

les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

"SARL SAFTA IMMO"
Siège social : PARIS (75018), 67, 

boulevard Barbès.
Objet social :  l’acquisition, en état 

f u t u r  d ’ a ch è v e m e n t  o u  a c he v é s , 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capi ta l  :  le capital  social s’élève 

QUATRE MILLE  S IX  CENT V INGT 
EUROS, divisé en 4 620 parts de EURO 
(1,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 
4 620.
Les cessions de parts sont soumises à 

agrément.
Gérant : - Madame Najoua GAFSI 

demeuran t  à  PARIS  (75018 ) ,  67 , 
boulevard Barbès nommée aux termes 
des statuts gérante de la société pour 
une durée indéterminée.
101175

Par acte SSP du 19/01/2021, il a été 
constitué une Société en Nom Collectif 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ARCANGE PROMOTION
Objet social : La promotion immobilière 

de tous types de bâtiments ; l'acquisition, 
la détention, la gestion, la cession de 
participations dans toutes sociétés.
Siège social : 18, rue La Boétie 75008 

Paris.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gé r a n t ( s )  :  M .  S FED J  M i ch a ë l , 

demeurant 27, avenue du Parc Saint 
James, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Associés en nom :
- GROUPE ARCANGE, SARL au capital 

de 5 000 000 Euros, ayant son siège 
social 18, rue la Boétie, 75008 Paris 8e 

arrondissement, 392 939 872 RCS de 
Paris,
- ARCANGE PARTNER, SAS au capital 

de 15 000 Euros, ayant son siège social 
18, rue la Boétie, 75008 Paris, 887 939 
957 RCS de Paris.
Immatriculation au RCS de PARIS.
101173

MODIFICATIONS

SUPERGA BEAUTY.
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 12 467 910 Euros
Siège Social : 75002 PARIS 

23, rue de la Paix
801 943 044 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération prise à 
titre ordinaire en date du 19 janvier 2021, 
l’Assemblée Générale a :
- pris acte de la démission de Monsieur 

Alain BREAU de son mandat de Président 
de la Société, à effet dudit jour,
- nommé en son remplacement en 

qualité de Président Madame Leslie 
MENIGER, qui exerçait déjà les fonctions 
de Directeur Général de la Société.
POUR AVIS, Le Président.
101168

SOCIETE AUXILIAIRE DE 
FINANCEMENT DE L'ENERGIE 

ET DE L'ENVIRONNEMENT
SA au capital de 40 000 €uros
Siège social : 75013 PARIS

72, av. Pierre Mendes France
319 051 017 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du CA en 
date du 26/06/2020, 
- il a été décidé de nommer en qualité 

d’administrateur M. Philippe LEROY 
demeurant 2 Résidence du Clos Saint 
Martin 78620 L'ETANG LA VILLE, 
-  i l  a  é té  déc idé  de  nommer  en 

qua l i té  de  admin is t ra teur  ADEME 
DEVELOPPEMENT, SAS, 20 rue Grésillé 
BP 90406, 49004 Angers Cedex 1, 49000 
ANGERS immatriculée sous le n° 534 
934 807 RCS Angers, représentée par  
LEANDRI Noam né le 02/03/1981 à 75013  
PARIS demeurant 27 rue Quinconce 
49100 ANGERS.
- Il a été pris acte des départs en qualité 

d’administrateurs de : NATIXIS, SA 
CREDIT FONCIER DE FRANCE SA, et   
M. Emmanuel LEGRAND. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101108

MEYER RAYNOUARD
Société Civile  

au capital de 406 880 Euros
Siège social : 75016 PARIS

23, rue Raynouard
443 119 706 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 03/12/2020, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de co-gérants Mme Nathalie BOS née 
WAUTHIER-WURMSER, demeurant  
69, chemin du Pessay, 74940 Annecy,  
M .  E r i c  W A U T H I E R - W U R M S E R , 
demeurant 22, rue Victor Basch, 35000 
Rennes ,  e t  M.  Bruno  WAUTHIER-
WURMSER,  demeurant  1 La But te 
Gai l la rd,  44360 Sa in t -Et ienne-de-
Montluc, en remplacement de M. Alain 
WAUTHIER-WURMSER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101103

5, rue Duplessy 33000 Bordeaux

Augmentation de capital

CLUELESS 
SAS au capital de 450 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS 
10, rue Pergolèse

827 812 884 R.C.S. PARIS 

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
16/12/2020, la collectivité des associés 
de la Société, a décidé d’augmenter le 
capital de 2 278 000 Euros pour le porter 
à 2 728 000 Euros, par émissions de  
227 800 actions ordinaires nouvelles. Les 
statuts sont modifiés en conséquence. 
Mention au RCS de PARIS. 

Pour avis.
101038

Rectificatif à l’annonce 100940 parue 
dans le présent journal en date du 
16/01/2021, il convient de lire que la 
nomination M. Patrick DE TALHOUET 
D E  B O I S O R H A N D  e n  q u a l i t é  d e 
Président en remplacement de M. Pierre 
CHARBONNIER a pour date d’effet le 
01.01.2021 et non au 31/12/2020 
101163

SOCIETE CIVILE DE MOYENS 
ERNEST

SCM au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75014 PARIS

9, rue Ernest Cresson
799 324 744 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/07/2020, i l 
a été décidé de nommer en qualité 
de cogérant Mme Laurence MARTIN 
demeurant 4, rue de la Gaité 75014 
PARIS, en remplacement de Mme Marie-
Christine LAROUDIE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101101
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SCI PARIS-TERNES
Société à Civile Immobilière

au capital de 50 000,00 Euros
Siège social : 75017 PARIS 

36, avenue des Ternes 
808 890 487 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15/12/2020, 
il a été décidé de modifier l’objet social 
qui devient : L’acquisition de tous biens 
immobiliers, la propriété, la gestion, 
l’administration, l’édification de toutes 
constructions et la disposition de tous 
biens bâtis ou non bâtis, en quelque 
lieu qu’ils soient situés, dont elle pourrait 
devenir propriétaire par la suite, par 
voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement,  tous placements de 
capitaux sous toutes formes, y compris 
la souscription ou l’acquisition de toutes 
actions et obligations, parts sociales et 
plus généralement l’exploitation par bail, 
location ou toute autre forme de tous 
immeubles.
Et généralement toutes opérations 

quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
Société.
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101040

WSP FRANCE SAS
SAS au capital de 1 014 471,98 Euros

Siège social : 75611 PARIS CEDEX 12
40, avenue des Terroirs de France 

Immeuble Le Lumière
349 428 755 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
12/01/2021, il a été décidé :
- de nommer en qualité de Présidente 

Mme Eva ASPENGREN demeurant 
GRAVLINGSBERGSVAGEN 3 13237 
SALTSJO-BOO, SUEDE en remplacement 
de M. Éric FALLEUR à compter du 
25/01/2021,
- de nommer en qualité de Directeur 

Général M. Christophe LAINE demeurant 
18, rue du clos de la Fontaine 78210 ST-
CYR-L'ECOLE à compter du 25/01/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101083

ETOILE INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 300 000 Euros

Siège social : 75017 PARIS
24, avenue Carnot

403 086 721 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l'associé 
unique le 26/11/2020, les mandats de la 
société AUDIFEX et de M. Robert SAINT 
ETIENNE, respectivement Commissaire 
aux Comptes Titulaire et Suppléant, n’ont 
pas été renouvelés. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
101122

ASFALIA BIOLOGICS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 083 Euros
Siège social : 75013 PARIS 

18, rue de Charcot 
841 559 263 R.C.S. PARIS 

D'une décision prise par les associés 
réunis en assemblée le 22/12/2020 ainsi 
que d'un certificat établi le 31/12/2020 
par le dépositaire des fonds. 
Il résulte que le capital social a été porté 

de 1.083 Euros à 1.110 Euros. 
L’article 7 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Mention sera portée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
101158

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

8, rue Saint Augustin
891 344 509 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions Unanimes 
des Associés du 01/01/21 i l  a été 
décidé de transférer le siège social au  
455 Promenade des Anglais-Aéropole-
Zac de l’Arenas - 06200 NICE et ce, à 
compter de ce jour
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
La société sera radiée au RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de NICE.
101151

PINKLAB360
Société par actions simplifiée 
Au capital de 50 218 Euros
Siège social : 75009 PARIS 

5, rue Geoffroy Marie
814 427 639 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
12/11/2020, l'associée unique a décidé : 
- D’augmenter le capital d’une somme 

globale de 2 442 248 Euros par l'émission 
au pair de 2 442 248 Actions nouvelles à 
libérer par versement en espèces et par 
compensation avec des créances liquides 
et exigibles sur la Société ; 
- De réduire le capital de 2 492 466 à  

1 849 776 Euros, à la suite de pertes par 
voie de réduction du nombre des parts ; 
- De réduire le capital de 1 849 776 

Euros à 1 134 608 Euros en raison des 
pertes prévisionnelles.
Le PV autorisation lesdites décisions a 

été déposé au Tribunal de commerce de 
PARIS le 16/11/2020.
Par décisions du 10/12/2020, l’Associée 

unique a constaté la réalisation définitive 
du capital. Les statuts ont été modifiés 
comme suit :
Ancienne mention :
Capital : 50 218 Euros.
Nouvelle mention :
Capital : 1 134 608 Euros.
POUR AVIS. Le Président.
101099

MEDIACOM NUMERIQUE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 

95700 ROISSY-EN-FRANCE 
11, avenue Charles de Gaulle
409 788 759 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des décisions du 12 janvier 
2021, l 'associé unique a décidé de 
transférer le siège social au 55, avenue 
Marceau – 75116 PARIS,  à compter 
1 er janvier  2021 et  de modi f ier  en 
conséquence l'article 4 des statuts.
Gérance : Monsieur Pascal POUGNET 

demeurant 1, chemin du Moulin à Draps – 
95500 LE THILLAY.
La société immatriculée auprès du 

Registre du Commerce et des Sociétés 
de PONTOISE fera l'objet d'une nouvelle 
immatriculation auprès du Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS.
POUR AVIS. La Gérance.
101128

NO SOLO
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 230 000 Euros
Siège social : 75006 PARIS 

5, rue Lobineau 
494 800 238 R.C.S. PARIS

L’AGO du 20 juin 2014 a décidé de 
ne pas renouveler les mandats de 
Monsieur David AMRAM et Monsieur 
Ju les  CHAOUAT,  respec t i vemen t 
Commissaires aux Comptes Titulaire et 
Suppléant. Le dépôt légal sera effectué 
au RCS de PARIS.
101036

L.A.R
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS

75, rue de Lourmel
749 925 301 R.C.S. PARIS 

Aux termes des décisions en date du 
01/12/2020, l’AGE a décidé, à compter du 
01/12/2020 : 
- d’étendre l’objet social aux activités 

d’agence immobilière et de modifier en 
conséquence l’article 2 des Statuts
- de transférer le siège social du 75, rue 

de Lourmel, 75015 PARIS au 112, rue 
Saint-Dominique, 75007 PARIS et de 
modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.
Mention au RCS de PARIS.
101148

KONE ATS
SAS au capital de 15 000 Euros

Siège social : 75002 PARIS
8, rue saint augustin

891 344 509 R.C.S. PARIS

P a r  d é c i s i o n  d u  P r é s i d e n t  d u 
01/01/2021, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le ramener à 5 000 
Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101169

Rectificatif à l’annonce 100942 parue 
dans le présent journal en date du 
16/01/2021, il convient de lire que la 
nomination M. Patrick DE TALHOUET 
D E  B O I S O R H A N D  e n  q u a l i t é  d e 
Président en remplacement de M. Pierre 
CHARBONNIER a pour date d’effet le 
01.01.2021 et non au 31/12/2020.
101162

SCI HANAMI RUEIL
SCI au capital de 184 Euros
Siège social : 75008 PARIS

42, rue de Bassano
814 254 512 R.C.S. PARIS

Par décision unanimes des associés le 
27/03/2020, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 14 985 
144 € puis de le réduire pour le ramener à 
10 327 000 €.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101065

IMMO'VILLIERS 17
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622 Euros
Siège social : 75017 PARIS

19 bis, rue Legendre
413 126 400 R.C.S. PARIS

L ’AGE du  14 -10-19 ,  s ta tuan t  en 
application de l'article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.
101174

LE BOURDONNEC GL
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
63, boulevard Malesherbes
832 221 683 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 15/12/2020, il a été 
décidé, en application de l’article L. 223-
42 du Code de commerce, qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution anticipée de la 
société. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de Paris.
101055

SHOESEOS
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75004 PARIS

1, rue Jacques Cœur
814 851 549 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
26/11/2020, il a été décidé d'augmenter 
le capital social pour le porter à la somme 
de 13 750 Euros, puis de le réduire pour 
le ramener à la somme de 5 000 Euros, 
par conséquent les capitaux propres 
ont été reconstitués. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
101134

PATRIMOINE 17
SARL au capital de 80 000 Euros

Siège social : 75017 PARIS
52, rue des Moines

352 057 400 R.C.S. PARIS

L’AG du 27/11/20, a nommé en qualité 
de  c o gé ra n t s  A l e x a nd r e  B EL O T , 
demeurant 18bis rue du Plateau 92500 
RUEIL MALMAISON et Benjamin BELOT, 
demeurant 52 boulevard des Batignolles, 
75017 PARIS, à compter du 1/12/2020.
101082

FTIMMO GESTION
SAS au capital de 39 000 Euros

Siège social : 75015 PARIS
6, place d'Alleray

440 187 227 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
06/01/2021, il a été décidé de nommer 
en qual i té de président M. Pascal 
CHOPLAIN demeurant 2, rue Bel-Air 
92190 MEUDON, en remplacement de  
M. Hervé MOUNIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101068

E.N.D. TELEVISION
SAS au capital de 6 000 Euros
Siège social : 75012 PARIS 

15, rue Louis Braille
818 162 240 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une dél ibérat ion en 
date du 16/10/2020, l’AGE a décidé 
de transférer le siège social du 15, 
rue Louis Braille – 75012 PARIS au 
65, rue de Provence - 75009 PARIS à 
compter du 01/11/2020 et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS, Le Président.
101165

EXPLOBIDCO
SAS au capital de 1 801 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
1, rue Euler 

852 649 102 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
15/12/2020, le capital  social a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
29 068 896,47 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de PARIS.
101044

PALLETWAYS FRANCE
SAS au capital de 37 000 Euros

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

508 051 661 R.C.S. PARIS

Par DAU du 30/12/2020, il résulte que 
les mandats de ERNST & YOUNG ET 
AUTRES, CAC titulaire, et AUDITEX, CAC 
suppléant, sont arrivés à expiration et 
qu'il n'est pas désigné de Commissaire 
aux Comptes.
100121
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ACE MANAGEMENT
SAS au capital de 125 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
32, rue de Monceau

429 025 422 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
15/12/2020, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société qui 
devient : 

ACE CAPITAL PARTNERS
L’article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101062

LE BOURDONNEC 
DU CHERCHE MIDI

SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75006 PARIS

43, rue du Cherche Midi
794 286 500 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associe 
unique en date du 15/12/2020, il a été 
décidé, en application de l’article L. 223-
42 du Code de commerce, qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution anticipée de la 
société. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de PARIS.
101060

SPOTIFY FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 98 390 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

54, rue de Londres 
511 930 729 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 
du 13/01/2021, l 'Associé Unique a 
nommé la société Spotify AB, société 
à responsabilité limitée privée de droit 
suédois ayant son siège social sis 
Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm 
(Suède), immatriculée sous le n° 556703-
7485 en qualité de nouveau Président en 
remplacement de la société Spotify Ltd, 
démissionnaire. RCS PARIS.

Pour avis.
101109

AIROX
SAS au capital de 2 000 000 Euros

Siège social : 64000 PAU 
11, rue Maréchal Foch

387 660 509 R.C.S. PAU

Transfert de siège social

Suivant décis ion du 19.01.21 i l  a 
été  décidé de t ransférer  le  s iège 
9, boulevard Romain Rolland 75014 
Paris et de modifier l’art. 4 des statuts 
en conséquence. Président :  Karima 
BOSTERS-BIBI, néerlandaise, demeurant 
Kastanjelaan 25, 6131 KA Sittard, Pays-
Bas. Société inscrite au RCS de PARIS.
101140

ETS SEVER
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
57, rue Marguerite

820 102 408 R.C.S. PONTOISE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 16/12/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
10, rue Crozatier 75012 Paris.
Il résulte que le capital social a été porté 

à la somme de 20 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Radiation au RCS de PONTOISE et 

Immatriculation au RCS de PARIS.
101186

"BOM ARCHITECTURE"
SARL au capital de 12 000 Euros

Siège social : 75003 PARIS 
43, rue Beaubourg 

Inscrite au Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes d’Île-de-France

Sous le n° national S17275
809 574 338 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 15/01/2021, les 
associés ont pris acte de la démission de 
Madame Ghazal BANAN de ses fonctions 
de cogérante et ce, à compter dudit jour. 
Il n’a pas été pourvu à son remplacement.
Avis en sera donné au RCS de PARIS.

Les cogérants.
101197

ABINGTON ADVISORY
SAS au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
16, rue de Monceau

798 092 086 R.C.S. PARIS

Aux termes d'un PV des décisions de 
l'associée unique du 18/12/2020, il résulte 
que le mandat de la société SŒUR 
CARTIER & ASSOCIES, commissaire aux 
comptes suppléant est venu à expiration 
et qu’il n’y a pas lieu de la remplacer.
101189

ABINGTON HOLDING
SAS au capital de 2 750 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
16, rue de Monceau

799 783 501 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une délibération de l'AGO 
Annuelle du 18/12/2020, il résulte que les 
mandats de la société COFIDES-L'AUDIT, 
Commissaire aux Comptes ti tulaire, 
et de la société SOEUR CARTIER ET 
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes 
suppléante, sont arrivés à expiration et 
qu'il n'est pas désigné de Commissaire 
aux Comptes.
101192

ABINGTON PARTICIPATIONS
SARL au capital de 850 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
16, rue de Monceau

799 292 263 R.C.S. PARIS

L'AGO du 18/12/2020 a nommé la SARL 
COFIDES-L'AUDIT, dont le siège est 8 
Rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON, 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire pour un mandat de six exercices, 
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'AGO 
des associés appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.
101194

TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES A VIDAL

S.A.R.L. au capital de 42 685,72 Euros
Siège social : 75116 PARIS 

16 bis, rue Lauriston 
417 919 081 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGM en date du 
20/12/20, les associés, en application de 
l’art. L. 223-42 du Code de commerce, 
ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution anticipée de la société. 
Dépôt légal au RCS de PARIS.
101144

ART GROUPE
SARL au capital de 11 000 Euros

Siège social : 75004 PARIS 
14, rue Charles V 

842 671 695 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une décision en date du 
30/09/2020, l'associé unique a nommé :
BEWIZ AUDIT, domiciliée 20, rue la 
Condamine 75017 PARIS, en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire pour 
un mandat de six exercices, soit jusqu'à 
la décision de l'associé unique sur les 
comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

Pour avis, La Gérance.
101164

RETARUS (FRANCE) SAS
SAS au capital de 270 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
24, rue de Londres

833 172 620 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
15/12/2020, le siège a été transféré au 
103, rue de Grenelle - 75007 PARIS, 
avec effet au 04/01/2021.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101141

IRM BACHAUMONT
SAS au capital de 42 000 Euros

Siège social : 75002 PARIS
6, rue Bachaumont

443 551 098 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 17/12/2020, il a 
été pris acte de la fin des mandats de 
commissaire aux comptes de la société 
B.H. CONSEILS et de la société CABINET 
FLEURY ET ASSOCIES. Le dépôt légal 
sera effectué au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS.
101042

COMMERZBANK HOLDINGS 
FRANCE

SAS au capital de 40 386 000 Euros 
Siège social : 75002 PARIS

23, rue de la Paix
317 705 291 R.C.S PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 18/12/2020, il a été décidé de 
réduire le capital social pour le ramener 
à 37 021 000 Euros, puis à 17 021 556 
Euros. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
101179

LA MOTTE
SCI au capital de 222 500 Euros

Siège social : 75017 PARIS
8, rue de Lévis

790 089 148 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 17/12/2020, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 254 520 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101180

SACAM IMMOBILIER
SAS au capital de 139 587 650 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
48, rue de La Boétie

533 811 261 R.C.S. PARIS

A ux  t e r mes  de  l ’A G  e n  da te  du 
25/11/2020 et des décisions du Président 
en date du 29/12/2020, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 173 272 970 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
101185

FUSIONS

INNOVATIVE WATER CARE 
FRANCE HOLDINGS SAS

SAS au capital de 6 757 946,45 Euros 
Siège social : 75008 PARIS 

95, rue de la Boétie
847 965 662 R.C.S.PARIS

(société absorbante)

Et

INNOVATIVE WATER CARE 
INVESTMENTS SAS

SAS au capital de 10 600 000,00 Euros
Siège social : 37400 AMBOISE

Bâtiment Arch Water Products France
Zone Industrielle de la Boitardière 

Chemin du Roi 
352 396 352 R.C.S. TOURS

(société absorbée)

Aux termes des Décisions du Président 
du 31/12/20, le Président de la société 
INNOVATIVE WATER CARE France 
HOLDINGS SAS  apr ès  avo i r  p r i s 
conna issance du pro jet  de fus ion 
absorption de la société INNOVATIVE 
WATER CARE INVESTMENTS SAS : 
-  a p p r o u v e  c e  p r o j e t  d e  f u s i o n , 
l’évaluation à leurs valeurs comptables 
des actifs et passifs transmis, la valeur 
du patrimoine. Il ne sera procédé à aucun 
échange d’actions et en conséquence 
à aucune augmentation de capital de la 
société absorbante, celle-ci détenant la 
totalité des actions composant le capital 
de la société absorbée,
- constate la réalisation des conditions 

suspensives et la réalisation définitive 
de la fusion par voie d’absorption de 
la société INNOVATIVE WATER CARE 
INVESTMENTS SAS par la société et 
en conséquence la dissolution de la 
liquidation de la société absorbée à 
compter de ce jour.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Tribunal 

de Commerce de PARIS.
101183
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RÉALISATION D'APPORT

Origin
SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 75002 PARIS

1, rue du Mail
890 751 043 R.C.S. PARIS

LEDGER
SAS au capital de 1 224 471 Euros

Siège social : 75002 PARIS
1, rue du Mail

529 991 119 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date 
du 01/01/2021, l’Associé Unique de 
la société Origin, après avoir  pr is 
connaissance du projet de traité d’apport 
partiel d’actif en date du 09/11/2020 
prévoyan t  l ’appor t  de  la  branche 
d’activité « IoT » de la société LEDGER 
au profit de la société Origin, et du 
Rapport du Commissaire aux apports, a :
- approuvé le traité d’apport partiel 

d’actif dans toutes ses dispositions et 
constaté l’augmentation de capital social 
de la société d’un montant de 132 105 
Euros, pour le porter à 132 205 Euros, 
au moyen de la création de 132 105 
actions nouvelles, de 1 Euro chacune, 
entièrement libérées, attribuées en totalité 
à la société LEDGER,
- constaté que les conditions sont 

réal isées et que l ’augmentation de 
capital résultant des apports consentis 
par la société LEDGER est définitivement 
réalisée.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
101130

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

41 CHANTIERS
Société en Nom Collectif 
au capital de 500 Euros

Siège social : 75009 PARIS 
25, rue Godot de Mauroy 
832 983 795 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ’ u n e  d é c i s i o n  d u 
31/12/2020, la Société « VICTORY 
C A P I T A L  »  S .A . S .  a u  c a p i t a l  de 
100 000 €, dont le siège social est 
à  PA R IS  7 5 0 16 ,  1 2 1 ,  a v en u e  de 
Malakof f ,  immatr iculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 817 932 452 a, 
en sa qualité d’associé unique, décidé 
la dissolution sans liquidation de la 
société 41 CHANTIERS, entraînant 
la transmission universel le de son 
patrimoine, conformément aux termes de 
l’article 1844-5 al. 3 du Code civil.
L e s  c r é a n c i e r s  p e u v e n t  f o r m e r 

opposit ion dans les 30 jours de la 
présente publication au Tribunal de 
commerce de PARIS.
101156

DISSOLUTIONS

 SYLVAIN GALLIER CREATIONS
SARL à Associé Unique

au capital de 6 500 €uros
Siège social : 75002 PARIS

64, rue Sainte-Anne 
479 143 976 R.C.S. PARIS

En date du 31/12/2020, l'associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter de ce même jour.
M. Sylvain GALLIER, demeurant chez 

Mme Maria GRANDHOMME 18, rue 
Jean Jaurès Bâtiment 6, Les Jardins 
du Port  à  VANNES - 56000,  a été 
nommé liquidateur à compter de cette 
même date. Le siège de la liquidation 
est fixé au domicile du gérant chez
Mme Maria GRANDHOMME 18, rue Jean 
Jaurès Bâtiment 6, Les Jardins du Port à 
VANNES - 56000. C'est à cette adresse 
que toute correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être 
notifiés. Mention au RCS de PARIS.
101078

LE BOUQUET D'ORLEANS
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45 €uros
Siège : 75014 PARIS
183, boulevard Brune

542 057 732 R.C.S. PARIS

Le 30 décembre 2020, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du même jour et 
sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. Ils ont nommé 
comme l iquidateur Madame Muriel 
VERCHERE, demeurant 193 boulevard 
Brune - 75014 PARIS. Le siège de la 
liquidation a été fixé au siège social de 
la société. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au RCS de PARIS.
101160

FORMSYSTEM
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 93 500,00 €uros
Siège social : 75015 PARIS

79, quai André Citroën
502 708 464 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
11/01/2021, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à  c o m p t e r  du  1 1 / 0 1 /2 0 2 1 ,  e t  s a 
mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. Il a été nommé 
comme liquidateur M. Jacques HAZAN 
demeurant 79, quai André Citroën à 
Paris (75015). Le siège de la liquidation 
est fixé au siège social, adresse de 
c o r r es po n da n ce  o ù  d o i v e n t  ê t r e 
envoyés tous les actes et documents 
concernant la liquidation. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de PARIS. LE LIQUIDATEUR.
101166

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

DACREMONT CONSULTING
SAS en liquidation 

au capital de 1 500 Euros
Siège social : 75008 PARIS

25, rue de Ponthieu
532 054 111 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date du 
01/10/2020, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
101136

LE BOUQUET D'ORLEANS
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45 €uros
Siège liquidation : 75014 PARIS

183, boulevard Brune
542 057 732 R.C.S. PARIS

Le 30 décembre 2020, les associés 
ont approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Madame Muriel 
VERCHERE, demeurant 193 boulevard 
Brune - 75014 PARIS, de son mandat de 
liquidateur, donné à cette dernière quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquidation 
seront déposés au GTC de PARIS, en 
annexe au RCS duquel elle sera radiée.
101161

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
LA BEUVRIERE

SC au capital de 150 000 Euros
Siège social : 75006 PARIS

3, rue Danton
448 624 049 R.C.S. PARIS

Aux termes de la décision collective 
unanime des associés en date du 
23/11/2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de liquidateur Mme Joséphine 
PONSOLLE, demeurant 162 Boulevard 
du Montparnasse 75014 PARIS, en 
remplacement de M. Patrick PONSOLLE, 
décédé. 
Les associés ont également approuvé 

les comptes de la liquidation, donné 
quitus et décharge de son mandat 
a u  l i q u i d a t e u r  M m e  J o s é p h i n e 
PONSOLLE demeurant 162 Boulevard du 
Montparnasse 75014 PARIS, et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 
La société sera radiée du R.C.S. de 
PARIS.
101176

LOCATIONS-
GÉRANCES

Par acte S.S.P des 29.12.2020 et 
13.01.2021, enregistré le 18.01.2021 au 
SDE PARIS ST HYACINTHE, dossier 2021 
00002267, réf 7544P61 2021 A 00662, 
le contrat de location-gérance consenti 
par la SARL « CAFE LA BUCHERIE », 
au capital de 7 622,45 €, dont le siège 
social est à PARIS (75005) – 41, rue de 
la Bucherie (732 101 178 RCS PARIS), 
à la SARL « KVK » au capital de 2 000 
Euros, dont le siège social est à PARIS 
(75001) – 3/5, rue de la Ferronnerie 
(804 931 954 RCS PARIS) pour un fonds 
de commerce de BAR RESTAURANT 
connu sous l 'enseigne « CAFE LA 
BUCHERIE », situé à PARIS (75005) –
41, rue de la Bucherie, a pris fin le 
31.12.2020.
POUR INSERTION.
101155

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte SSP en date 
à  P A R I S  d u  3 0  d é c e m b r e  2 0 2 0 , 
enregistré au Service Départemental de 
l’enregistrement PARIS SAINT SULPICE, 
le  11  janv ie r  2021 ,  doss ie r  2021 
00001314 Réf 7584P61 2021 A 00116,  
La société CORÉE & JAPON FOODS, 

SARL au capital de 10 000 Euros, dont 
le siège est à PARIS – 75002 - 63, rue 
Sainte Anne, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 529 828 972, 
a cédé à la Société ACE MART, SAS au 

capital de 10 000 Euros, dont le siège est 
à PARIS – 75002 – 63, rue Sainte Anne, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le 
N° 888 878 915, 
un fonds de commerce d ’ÉPICERIE 

exploité à PARIS – 75013 – 134, rue 
de Tolbiac, moyennant le prix principal 
de 200 000 Euros. La date d’entrée en 
jouissance a été fixée au 1er janvier 2021.
Les oppositions seront reçues pour 

la validité au fonds vendu et pour la 
correspondance au Cabinet de Me Marc 
DUBOSCLARD – 19, rue Bergère – 75009 
PARIS où il a été fait à cette fin élection 
de domicile, dans les dix jours de la 
dernière en date des publications.
101075

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 30/11/2020 enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement ST-
HYACINTHE le 30/12/2020 Dossier 2020 
00052181 référence 7544P61 2020 A 
18815, 
La société Magillem Design Services, SA 

au capital de 445 220 Euros dont le siège 
social est situé au 251, rue du Faubourg 
Saint-Martin 75010 PARIS, immatriculée 
sous le n° 492 681 671 RCS PARIS, 
A cédé à : 
La société Arteris IP, SAS au capital de 

100 000 Euros dont le siège social est 
situé Immeuble le Cristal, 2, rue Hélène 
Boucher 78280 Guyancourt immatriculée 
sous le n° 818 705 501 RCS VERSAILLES, 
Le fonds de commerce de conception, 

développement, de concept ion de 
licences, de marketing, de vente, de 
soutien, de maintenance et de formation 
de logiciels de conception assistée 
par ordinateur électronique (CAO) et 
d’autres environnements de conception 
sous l icence pour une u t i l i sa t ion 
dans la gestion de la conception et 
des spécifications, de gestion de la 
documentation et des registres, et 
les processus méthodologiques pour 
les semi-conducteurs et les systèmes 
intégrés sis et exploité au 251, rue du 
Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS.
Il est expressément stipulé dans le 

présent acte que certains éléments 
(actifs) listés sont exclus du Fonds de 
Commerce et ne seront pas transférés 
dans le Cadre du contrat de Cession.
La présente cession a été consentie 

moyennant le prix de 8 000 000 dollars 
US soit 6 710 283,51 Euros 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour 

de l’acte soit au 30/11/2020.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, à l’adresse du 
fonds cédé soit au 251, rue du Faubourg 
Saint-Martin 75010 PARIS pour la validité 
et pour la correspondance.
101096
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AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 
1er juillet 2013,
Monsieur Georges RIEBEN 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 Amelle BACHIRI, Notaire de 
l'Office Notarial sis à NOGENT-SUR-
MARNE (94130), 78, Grande Rue Charles 
de Gaulle, le 14 janvier 2021, duquel 
il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la  success ion :  Maî t re  Amel le 
BACHIRI,  Notaire à NOGENT-SUR-
MARNE (94130), 78, Grande Rue Charles 
de Gaul le, 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.
101049

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 octobre 1999, suivi d'un codicille en 
date du 3 février 2010.
Madame Yvonne Germaine JARDIN, 

en son v ivant  ret ra i tée ,  veuve de 
Monsieur Louis Pierre Joseph SCHOEPF, 
demeurant à PARIS 15e arrondissement 
(75015) 29, rue Santos Dumont. Née 
à MARVILLE-LES-BOIS (28170), le 12 
décembre 1928. Décédée à PARIS 14e 
arrondissement (75014), le 21 septembre 
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 Véronique DEJEAN de La 
BÂTIE, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Maîtres Philippe 
BOURDEL, Pierre ABGRALL, Jérôme 
DRAY, Véronique DEJEAN de La BÂTIE, 
Fabien LIVA, Laurent BOUILLOT, Valériu 
ESANU, Notaires Associés » d'une 
société titulaire d'un Office Notarial dont 
le siège est à PARIS (15è), 7-11, quai 
André Citroën, le 12 janvier 2021, 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 Véronique 
DEJEAN de La BÂTIE, notaire à PARIS 
(75015),  7-11, quai André Citroën, 
référence CRPCEN : 75013, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal de grande instance de PARIS de 
l'expédition du procès-verbal d'ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d'envoi  en 
possession.
101074

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 21 janvier 2004,  suiv i 
d’un codici l le en date à PARIS du 
30 novembre 2010, Madame Marie 
SISTRAC, en son v ivant  ret ra i tée, 
demeurant PARIS 13ème arrondissement 
(75013), 35, rue Lebrun, veuve en 
uniques noces de Monsieur Roger 
Antoine SCARPARELLA, née à BIARRITZ 
(64200), le 2 avril 1921, non liée par un 
pacte civil de solidarité, de nationalité 
française et résidant habituellement en 
FRANCE, et décédée à PARIS 13 ème 
arrondissement (75013), 35, rue Lebrun, 
en son domicile sus indiqué, le 20 août 
2020, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang 

des minutes de Maître Hadrien-François 
WILLAUME, notaire à PARIS (75017) 
6, rue Biot, le 15 janvier 2021, 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  p rocès -v erba l  d ’ouve r t u re  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.
101195

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant procès-verbal d'ouverture du 
testament du 19/08/2020, M. ROYER 
Jean Georges Lucien, né le 16/02/1926 
à PARIS (75012), décédé à PARIS 
(75014) le 08/05/2020, demeurant 18 
bis rue d'Alésia 75014 PARIS a institué 
un légataire universel. Le notaire chargé 
de la succession est Me DOMINGUEZ 
Roxana, SAS MOREL D'ARLEUX, 15 
rue des Saints Pères, 75006 Paris. 
L'opposi t ion est formée auprès du 
notaire chargé de la succession dans les 
conditions de l'article 1007 du code civil.
101150

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Laurence 
HERVOUET, membre de la Société 
d'Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée « Jérôme BRICCA et Laurence 
HERVOUET,  No ta i res  assoc iés  » , 
membre d’un Office Notarial à CLAMART 
(Hauts-de-Seine), 32, avenue Jean 
Jaurès, le 4 décembre 2019, a été reçu 
le changement de régime matrimonial 
por tant  adopt ion du régime de la 
séparation de biens, entre :
Monsieur Frédéric Pierre Marie GRANET, 

inspecteur des douanes, et Madame 
Audrey Jacqueline Aline DARROUSSIN, 
sans profession, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS 14ème arrondissement 
(75014) 5 villa Brune.
Monsieur  est  né à STRASBOURG 

(67000) le 7 octobre 1980,
Madame est  née à COURBEVOIE 

(92400) le 11 juin 1987.
Mariés à la mairie de PARIS 12 ème 

arrondissement (75012) le 15 novembre 
2014 sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion. Le notaire.
101050

Suivant acte reçu par Maître Yann 
BRIDOUX, notaire à RAMBOUILLET 
(78120) 8, rue Gautherin, CRPCEN 
78108, le 15 janvier 2021, a été reçu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la séparation de 
biens par :
Monsieur Marc Lionel LE SEAC'H, 

directeur artistique, et Madame Sandra 
Elisabeth MAC MILLAN GAY, conceptrice 
rédactrice, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS 10ème arrondissement 
(75010) 46, rue Louis Blanc.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 12 

janvier 1981,
Madame est née à SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE (78100) le 5 septembre 1985.
Mariés à la mairie de PARIS 11 ème 

arrondissement (75011) le 7 octobre 
2017 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion. Le notaire.
101071

Suivant acte reçu par Maître Hélène 
BROTHIER, notaire à PARIS, le 15 
janvier 2021,  Monsieur Pierre-Er ic 
Pascal Mathieu LEIBOVICI, et Madame 
Stéphanie Anne-Sophie BROUDER, 
son épouse, demeurant ensemble à 
PARIS 17ème arrondissement (75017) 
16, rue de Lévis, mariés en uniques 
noces à la mair ie de VERSAILLES 
(78000) le 16 mai 1998 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable, ont 
déclaré conserver pour base de leur 
union le régime de la COMMUNAUTE de 
biens réduite aux acquêts et adjoindre 
à leur régime matrimonial existant une 
convention préciputaire et des avantages 
matrimoniaux particuliers.
Opposition : Me BROTHIER, 77, boule-

vard Malesherbes 75008 PARIS dans 
les trois mois de la présente insertion. 
CRPCEN : 75259.
101086

M o n s i e u r  N a g u i b  N o r r e d i n e 
BELATRECHE né à MACON (71000), 
le 25 octobre 1992 et Madame Souad 
BAGACH, née à RI-ORANGIS (91130), le 
17 janvier 1992, demeurant à PARIS 15ème 
arr. (75015), 19, rue Rosenwald, mariés 
à PRISSE (71960), le 21 juillet 2018, 
sous le régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts, ont procédé à un 
changement de régime matrimonial afin 
d'adopter le régime de la SEPARATION 
DES BIENS.
L'acte a été reçu par  M e Paul ine 

STAMAN, notaire à ROSNY-SOUS-BOIS, 
le 8 janvier 2021.
Les opposit ions seront reçues en 

l'étude de Me Pauline STAMAN, notaire 
à ROSNY-SOUS-BOIS, où domicile a été 
élu à cet effet, pendant un délai de trois 
mois à compter de la date de parution du 
présent journal, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception 
ou par acte d'huissier de justice. En 
cas d'opposition, les époux peuvent 
demander l'homologation du changement 
de rég ime matr imon ia l  auprès  du 
juge aux affaires familiales du tribunal 
judiciaire compétent.
Pour  inser t ion conformément  aux 

dispositions de l'article 1397 du Code 
civil.
101079

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
LEVESQUE, Notaire, associé de la 
Soc ié té  à  Responsab i l i té  L im i tée 
d é n o m m é e  « O F F I C E  N O T A R I A L 
D’AUTEUIL», titulaire d’un Office Notarial 
à  PARIS (75016)  5,  rue d ’Auteui l , 
le 18 janvier 2021, a été reçu l’acte 
d’aménagement de régime matrimonial 
avec ajout d’une clause de préciput sur 
différents biens immobiliers et avoirs 
financiers, ne prenant effet qu’en cas de 
décès de l’un d’entre eux :
PAR : Monsieur Denzil Martin PAINE, 

directeur informatique, et Madame Sophie 
Marie BLAISE, consultante, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS (75016)  
1, rue du Général Largeau.
Les oppositions des créanciers à cet 

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

Pour insertion. Le notaire.
101125

CHANGEMENTS  
DE NOM

« Madame Elena SHAKHMANOVA 
née le 17 février 1983 et Monsieur 
Jérémy COSNEFROY né le 19 mai 1982 
demeurant 20, rue Georges Bizet 75116, 
agissant en qualité de représentants 
légaux de leur enfant mineur M. Henry 
COSNEFROY SHAKHMANOVA né le 
01/05/2020 à PARIS 15e, déposent une 
requête auprès du Garde des Sceaux 
af in  que le  nom patronymique de  
M. Henry COSNEFROY SHAKHMANOVA 
soit substitué par celui de COSNEFROY 
SHAKHMANOV ».
101172

Le JSS est à votre disposition 
du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

Le Journal Spécial des Sociétés
paraît :

le mercredi et le samedi 
dans les départements suivants :

75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes

FUSION
ACQUISITION



Annonces Légales

20 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 janvier 2021 – numéro 5 

YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP du 15/01/2021 
et du 16/01/2021, i l a été constitué 
une SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SANHAUTO
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
Objet : La société a pour objet : 
- d’acquérir, de détenir, de gérer, vendre 

toutes participations dans des sociétés 
exerçant leur activité dans tous secteurs, 
-  de gére r ,  achete r ,  vendre  tou t 

p o r t e fe u i l l e  d ’ a c t i o n s ,  d e  pa r t s , 
d’obligations et de titres de toutes sortes,
- de réaliser toutes études, recherches 

et actions dans le domaine de la gestion, 
de l’assistance et du conseil à toutes 
sociétés et par suite de procéder à 
l’acquisition, la vente, la location, la mise 
au point de tout matériel notamment 
informatique ainsi que de programmes, 
logiciels et procédés,
- l’assistance et le conseil de toute 

personne phys ique  ou mora le  en 
tous domaines où la législation et la 
réglementation en vigueur ne l’interdit pas 
et notamment en matière de gestion, de 
marketing et d’action commerciale.
Siège social : Route de Gambais, 

(78550) MAULETTE.
Capital : 204 000 Euros.
Gérant : Monsieur Jimmy HOAREAU 

demeurant 2, rue Hélène Boucher - 95360 
MONTMAGNY.
101118

Aux termes d’un ASSP en date du 
14/01/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MAISON FRANCE CREATION
Forme: Société par actions simplifiée.
Objet social : Création, production, achat 

et commercialisation en boutique et/ou 
par Internet de chaussons, chaussures, 
vêtements d’intérieur, lingerie, articles de 
literie, textiles de décoration d’intérieur, 
objets de décorat ion d’ intér ieur et 
accessoires de mode divers, ainsi que la 
création et le développement de produits 
et articles pour des marques tiers.
Siège social : 6, rue Alfred Sisley, 78590 

NOISY-LE-ROI.
Capital : 60 000 €.
Présidence : CHAVAGNAC Hortense 

demeurant 6, rue Alfred Sisley 78590 
NOISY-LE-ROI
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
101052

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître CATROU LAURENT, notaire 
au 13, avenue du Maréchal Foch  - 
78800 HOUILLES, le 12/01/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CPCT
Forme: SAS.
Objet social  : Travaux d’installation 

thermique et climatique et de plomberie.
Siège social : 3, rue de la Garenne, 

78500 SARTROUVILLE.
Capital : 1 000 € divisé en 100 actions 

de 10 € chacune.
Présidence : M. COUANNE Valentin 

demeurant 3, rue de la Garenne - 78500 
SARTROUVILLE.
Durée : 99 ans au RCS de VERSAILLES.
101097

Aux termes d’un assp en date à MARLY-
LE-ROI du 14 janvier 2021, i l a été 

constitué une SCI dénommée : CNJF
Capital : 1 000 € divisé en 1 000 parts 

de 1 € chacune. Siège social : MARLY-
LE-ROI (78160), 20, chemin du Haut 
des Ormes. Objet : L’acquisition, 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 de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. La mise à 
disposition gratuite de ses droits et biens 
immobiliers au profit d’un ou de plusieurs 
de ses associés. Exceptionnellement 
l ’a l iénat ion de ses dro i ts et  b iens 
immobiliers au moyen de vente, échange 
ou apport en société. Cession des parts : 
Agrément de l ’assemblée générale 
extraordinaire pour toutes les cessions. 
Co-gérants : Monsieur Jean-François 

CRETEGNY demeurant à MARLY-LE-ROI 
(78160) 20, chemin du Haut des Ormes, 
Madame Nadine SECHERESSE épouse 
CRETEGNY demeurant à MARLY-LE-
ROI (78160) 20, chemin du Haut des 
Ormes, et Monsieur Charles CRETEGNY 
demeurant à MARLY-LE-ROI (78160), 
8, square des Montferrands.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
101167

MODIFICATIONS

KER BOUBOU
SCI au capital de 128 209,62 Euros

Siège social :
78600 MAISONS-LAFFITTE
14, avenue de Saint Germain

421 619 545 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l ’AGE en date  du 
17/07/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social du 14, avenue de Saint 
Germain - 78600 MAISONS-LAFFITTE 
au 81, rue du Marais Salé - 85350 L’ILE 
D’YEU, à effet au 17/07/2020. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de 

VERSAILLES et immatriculée au RCS de 
LA ROCHE-SUR-YON.
101199

DU TAMARIX
SCI au capital de 30 489,90 Euros

Siège social : 78200 MANTES LA JOLIE
42, rue Pierre Curie

(98D00473)
419 057 161 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d'une dél ibérat ion du 
30/12/2020, l'AGE a décidé de transférer le 
siège social au 9 Avenue des EMBRUNS 
Pavillon AVEL DRO 44490 LE CROISIC 
à compter du 30/12/2020, et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts. 
Nouvelle immatriculation au RCS de 
SAINT-NAZAIRE.
101178

AB CONSULT & COM
SASU au capital de 1 000 Euros
Siège social : 78400 CHATOU 

1, rue des Oiseaux
819 459 256 R.C.S. VERSAILLES

Par décision du 01-11-2020, il a été 
pris acte de la nomination de M. AYATA 
Brahim, demeurant 1 rue des Oiseaux, 
78400 Chatou en qualité de nouveau 
Président pour une durée indéterminée, 
en remplacement de M. AYATA Farahne, 
Président démissionnaire. L’article 19 des 
statuts a été modifié, en conséquence.
Mention au RCS de Versailles.
101077

MEDISSIMO
SAS au capital de 2 525 000 Euros

Siège social : 78300 POISSY
8, rue Charles Edouard Jeanneret

(2001 B 01024)
434 856 209 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 
2019,
Il a été pris acte de l’arrivée à leur terme 

des mandats des commissaires aux 
comptes
- Ti tu la i re  :  Audit BM et Associés 

d o m i c i l i é e  à  P O I S S Y  ( 7 8 3 0 0 ) , 
53, boulevard Robespierre
-  S u pp l é a n t  :  So c ié té  d ’ É t ude s 

financières de gestion d’expertises et de 
commissariats domiciliée à VERSAILLES 
(78000) – 2, place de la Loi,
Et décidé de ne pas les renouveler.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

VERSAILLES.
101053

SYSTEMATHICS SAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 15 994 Euros
Siège social :

92048 PARIS-LA-DEFENSE 
1-2, place des Saisons – Tour First

527 514 129 R.C.S. NANTERRE 

En date du 1 er décembre 2020, le 
Président de la société a décidé de 
transférer le siège social du 1-2, place 
des Saisons – Tour First à Paris-La-
Défense (92048) au 2,  cô te de la 
Jonchère à Bougival (78380) à compter 
de ce même jour. M. David DENIS, 
domicilié 5, Epstein Square à Londres 
(E146 FX),  Royaume-Uni,  demeure 
Président de la société et Monsieur Salah 
MORRI, domicilié 2, côte de la Jonchère 
à Bougival (78380), Directeur Général.
L’article 4 « Siège social » des statuts a 

été modifié en conséquence.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u x  R C S  d e 

VERSAILLES.
Pour avis.

101088

5A
SC au capital de 300 000 Euros

Siège social : 78110 LE VESINET
3, avenue Kleber

492 086 020 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 31/03/2011, par Maître Pierre 
CHAMBRY, Notaire à MALAKOFF (Hauts-
de-Seine) 12-14, rue Edgar Quinet, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
34, avenue du Pays de Galie - 78860 
ST-NOM-LA-BRETECHE.
A ux  t e r mes  de  l ’A G  e n  da te  du 

15/10/2011, il a été décidé de prendre 
acte de la fin du mandat de co-gérant de 
M. Jean-Philippe MILON. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
101064

CARTONNAGES 
GAUTHIER PLV

SAS au capital de 200 000 Euros
Siège social : 78500 SARTROUVILLE

Zone Artisanale des Perriers 
2-4, rue des Bois Rochefort

658 217 849 R.C.S. VERSAILLES

Par  décis ion de l ’associé unique 
le 11/01/2021, i l a été pris acte du 
non  renouve l lement  des  mandats 
d e  l a  s o c i é t é  A U D I T O R I A  e t  d e 
M. Jean-François SOUS, respectivement 
Commissaire aux Comptes Titulaire et 
Suppléant. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
101119

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/12/2020, enregistré 
au SERVICE DEPARTEMENTAL DE 
L’ENREGISTREMENT VERSAILLES, le 
08/01/2020, Dossier 2021 00000694, 
référence 7804P61 2021 A 00061,
La société FEDOLT, SAS au capital de 

7 622,45 Euros, dont le siège social est 
sis 60, rue des Oiseaux 78220 VIROFLAY, 
383 963 501 RCS VERSAILLES,
a  ve ndu  à  :  La  s oc i é té  BR UNO 

LAP IERRE SYSTEMES ,  SARL au 
capital de 50 000,00 Euros, dont le siège 
social est 56, avenue de l’Agent Sarre 
92700 COLOMBES, 397 840 687 RCS 
NANTERRE,
Un fonds de commerce « d’achat, 

vente, location, prestations de services, 
tous types d’activité professionnelles 
dans le domaine de l ’électronique 
et  l ’é lectromécanique,  notamment 
électricité, informatique, tous procédés 
de transmission et de commande de 
matériel, le négoce, importation et 
exportation de tous produits », sis et 
exploité 60, rue des Oiseaux, 78220 
VIROFLAY.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
80 000,00 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 01/01/2021.
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 de Me Eric BOULANGER, avocat 
au barreau de Paris, domicilié MADELEX 
SCM D’AVOCATS, 5, rue Trochet, 75008 
PARIS, pour la correspondance.
101177

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier 

BEDICAM, Notaire Associé de la Société 
C iv i le  P ro fess ionne l le  dénommée 
« Stéphane PEPIN et Olivier BEDICAM, 
Notaires Associés  », t i tu la i re d’un 
Office Notarial à SAINT-ARNOULT-EN-
YVELINES (Yvelines), 82, rue Charles 
de Gaulle, CRPCEN 78117, le 15 janvier 
2021, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption 
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE 
AVEC ATTRIBUTION INTERGRALE 
DE COMMUNAUTE AU CONJOINT 
SURVIVANT entre : 
M o n s i e u r  L a u r e n t  J a c k y  D i d i e r 

DUCOURTIOUX, retraité, et Madame 
Br ig i t t e  JACQUEL ,  sans  ac t i v i t é , 
son épouse, demeurant ensemble à 
MITTAINVILLE (78125) 3,  route des 
Roches. Monsieur est né à NOISY-
LE-GRAND (93160) le 17 août 1956, 
Madame est née à SAINT-DIE-DES-
VOSGES (88100) le 26 octobre 1959. 
Mariés à la mairie de SAINT-DIE-DES-
VOSGES (88100) le 5 août 1978 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion, Le notaire.
101045



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 janvier 2021 – numéro 5 21

ESSONNE

SOCIÉTÉS
MODIFICATIONS

ALTAÏR
SAS au capital minimum de 5 000 Euros

Siège social : 
91750 NANVILLE-LES-ROCHES

4, rue de la Clé des Champs
827 494 485 R.C.S EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 03.11.2020, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de Président M. Jean-Louis FORLEN, 
anc iennement  D i rec teur  Généra l , 
de m e u r a n t  4 ,  r u e  d e  l a  C l é  d e s 
Champs, 91750 Nanville les Roches, 
en remplacement de Mme Martine REY 
épouse FORLEN
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
101059

MIELL QUALITY FRANCE
SAS au capital de 3 000 Euros

Siège social : 
91580 AUVERS-SAINT-GEORGES

12 Ruelle aux Anglais 
890 055 346 R.C.S. EVRY

Aux termes de l ’AGE en date du 
07/01/2021, le capital  social a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
100 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
101145

SAS APACHE
SAS au capital de 15 000 Euros

Siège social : 
91750 NANVIELLE-DES-ROCHES

Ferme de la Pointe
519 763 437 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 03.11.2020, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de Président Mme Joanna FORLEN, 
demeurant 63, rue Manin 75019 PARIS, 
en remplacement de M. Jean-Louis 
FORLEN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
101063

PARAY-PNEU
SAS au capital de 42 625 Euros

Siège social :
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE 

124, avenue de Verdun 
388 029 043 R.C.S. EVRY

Les associés réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 
10  décembre  2020  on t  déc idé  la 
réduction du capital non motivée par 
des pertes qui passe de 42 625 € à 
29 762 € par le rachat et l’annulation de 
140 actions.
Le capital de 29 792 € est divisé en 325 

actions de 91,667 € chacune.
L e s  s t a t u t s  s e r o n t  m o d i f i é s  e n 

conséquence.
101072

DISSOLUTIONS

TIGRE BLANC CONSEIL
SARL au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 91120 PALAISEAU 

6, Mail du Manoir Rue Henri Poincaré 
503 114 183 R.C.S. EVRY 

Aux termes de l ’A.G.E en date du 
22/12/2020 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter de 
ce jour. A été nommé en qualité de 
liquidateur Maître Antoine DURAND, 
Notaire domicilié à PARIS (75010), 58, rue 
du Faubourg Poissonnière. Le siège de 
liquidation a été fixé chez le liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

D’EVRY.
101098

LA MAIN MAGIQUE
SASU en liquidation 

au capital de 30 000 Euros
Siège social : 91660 MEREVILLE 

5, route de Monnerville
892 346 842  R.C.S. EVRY

Aux termes d’une Décision de l’associé 
unique en date du 31/12/2020, il a été 
décidé la dissolution anticipée de la 
Société à la date de ce jour, nommé 
comme Liquidateur, Mme CAN Eda, 
demeuran t  à  MEREVILLE (91660) 
5, route de Monnerville, et fixé le siège de 
liquidation au siège social de la Société.
Mention en sera faite au RCS d’EVRY.
101152

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SAS WIZCOM
SAS en liquidation

au capital de 65 280 Euros
Siège social :

91370 VERRIERES-LE-BUISSON 
18, allée des Vaupepins 

414 882 787 R.C.S. EVRY

Les associés de la SAS WIZCOM Le 
30/11/2020, ont approuvé les comptes 
de liquidation arrêtés le 30/11/2020. 
Ils ont donné quitus au Liquidateur 
Loic GUIDOUX qui demeure 18, allée 
des Vaupepins, 91370 VERRIERES-
LE-BUISSON, Ils le déchargent de son 
mandat et prononcent la clôture des 
opérations de liquidation. 
Le dépôt des actes sera effectué au 

RCS D’EVRY.
101073

LA MAIN MAGIQUE
SASU en liquidation

au capital de 30 000 Euros
Siège de liquidation : 91660 MEREVILLE 

5, route de Monnerville 
892 346 842 R.C.S. EVRY

Aux termes d’une Décision de l’associé 
unique en date du 11/01/2021, il a été 
approuvé le compte définitif de liquidation 
arrêté au 31/12/2020, donné quitus 
au liquidateur et l’a déchargé de son 
mandat et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à la date de ce 
jour. Le dépôt du compte de liquidation 
sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce d’EVRY et la société sera 
radiée.
101153

TIGRE BLANC CONSEIL
SARL au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 91120 PALAISEAU 

6, Mail du Manoir Rue Henri Poincaré
503 114 183 R.C.S. EVRY

Aux termes de l ’A.G.E en date du 
22/12/2020, ont été approuvés les 
comptes de la liquidation, donné quitus 
et décharge de son mandat au liquidateur 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
La société sera radiée du RCS D’EVRY.
101104

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 
16 septembre 2019, Madame Joséphine 
BURLOT,  en son v ivant  re t ra i tée , 
demeurant à CORBEIL-ESSONNES 
(91100) 47, chemin de la Ferté Alais. 
Née à  SAINT-HERNIN (29270) ,  le 
31 janvier 1924. Veuve de Monsieur Jules 
LE GUILLOU et non remariée. Non liée 
par un pacte civil de solidarité. Décédée 
à CORBEIL-ESSONNES (91100),  le 
19 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 Sophie DOUDARD FOURDAIN, 
Notaire associé de la société par actions 
simplifiée « IMBAULT NOTAIRES », 
titulaire d’un Office Notarial à la résidence 
de CORBEIL-ESSONNES (Essonne), 
5, rue Féray, le 15 janvier 2021, duquel 
il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Me Sophie DOUDARD 
F O U R D A I N ,  n o t a i r e  à  C O R B E I L -
ESSONNES référence CRPCEN : 91003, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire d’EVRY de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
101066

CHANGEMENTS  
DE NOM

M. MAPOUKA MBOUNGOU Francis 
Alexis et Mme MAPOUKA MBOUNGOU, 
née MIZELET LEMBE Aude Marina, 
demeurant au N° 131 boulevard John 
Kennedy, 91100 Corbeil – Essonnes 
agissant au nom de ses enfants mineurs 
FRANCIS Ethan Yann né le 23 janvier 
2014 à Melun (Seine et Marne), FRANCIS 
Harry Nathan né le 27 septembre 2020 à 
Corbeil-Essonnes (Essonnes), déposent 
une requête auprès du garde des 
sceaux à l’effet de substituer au nom 
patronymique de ces enfants mineurs 
celui de « MAPOUKA MBOUNGOU ».
101157

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP du 13/01/2021 à 
ASNIERES-SUR-SEINE, il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : AGENCE 414
S i è g e  :  6 ,  r u e  F é l i x  F a u r e , 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
Capital : 3 000 Euros.
Ob j e t  :  Conse i l  en  o rgan isa t ion , 

management, investissement, études 
de marché et recherche de nouveaux 
produits,  assistance et  consei l  en 
matière de stratégie commerciale, 
d’accompagnement et de développement 
d’entreprises, d’organisation et de 
communication.
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. 
Les cessions d’actions, à l’exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.
P r é s i d e n t  :  Den i s  MED VEDEF F , 

demeurant 6, rue Félix Faure, 92600 
ASNIERES-SUR-SEINE.
101127

Aux termes d’un ASSP en date du 
12/01/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LICHEN HEALTH SAS
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Le conseil en innovation 

santé notamment dans le domaine de la 
biotechnologie; l’accompagnement de 
start-up Biotech et Medtech ; l’aide au 
développement et à la valorisation des 
produits.
Siège social : 12, rue Sylvain Vigneras, 

92380 GARCHES.
Capital : 1 000 €.
P r é s i d e n c e  :  M m e  M a r i e -P ie r re 

CHEVALIER, épouse CHANY demeurant 
12 ,  rue  Sy lva in  V igneras  -  92380 
GARCHES.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
101116

Il a été créé une SARL par un assp du 
24/10/2020, dénommée : 

"MATERIEL MEDICAL  
VICTOR HUGO"

Capital social : 1.000 Euros composé 
uniquement d’apports en numéraire ;  
Siège social : 1 Rue Victor Hugo – 
92230 GENNEVILLIERS ; Durée : 99 
ans, à compter de l’immatriculation au 
RCS de NANTERRE ; Objet : « ACHAT-
VENTE,  NEGOCE COURTA GE DE 
MATERIEL MEDICAL, PARA-MEDICAL, 
DENTAIRE ET NOTAMMENT VENTE ET 
LOCATION DE MATERIEL MEDICAL », 
aux particuliers et aux professionnels ; 
Gérant : Madame Maroua AIT HAMOU 
née LAAMAL, demeurant au 3 Rue 
Hoche – 92700 Colombes. 
101058

Annonces et Formalités 
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Suivant acte reçu par Maître Olivier 
PORTEJOIE, Notaire au sein de la Société 
Civile Professionnelle « H&A NOTAIRES 
CONSEILS », titulaire d’Offices Notariaux 
à LONGJUMEAU (Essonne), 10, place de 
Bretten et à SACLAY (Essonne), 6, place 
de la Mairie, le 16 janvier 2021, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

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

La dénomination sociale est : SCI BNL
Le siège social est fixé à : SCEAUX 

(92330), 20, place du Général de Gaulle.
La société est constituée pour une 

durée de 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de NANTERRE.
Le capital social est fixé à la somme 

de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR). Les 
apports sont en numéraire intégralement 
libérés. Toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du ou des 
c e s s i o n n a i r e s ,  s o n t  s o u m i s e s  à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés. Le gérant est Monsieur Victor 
BONNEL demeurant à Sceaux (92330), 
20, place du Général de Gaulle.

Pour avis, Le notaire.
101115

Aux termes d’un acte SSP en date du 
04/01/2021, avis de constitution de :

Dénomination sociale : MALASSIO
Forme : SCI.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social  : 78, boulevard de la 

République – 92210 SAINT-CLOUD.
Objet : L’acquisition, l’administration, 

l’exploitation par bail, la location et la 
gestion de tous immeubles et biens 
immobiliers.
Gérance  :  Ferdinand GALLINELLI 

demeurant 24, chemin des Longes 
Rayes – 01170 CESSY.
Cessions de parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associé. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
pe rsonnes  qu ’avec  l ’ au to r i sa t ion 
préalable du ou des gérants agissant 
conjointement.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
101091

TRANSFORMATIONS

COMPAGNIE PARISIENNE  
DE LOCATIONS IMMOBILIERES 

"COPALI"
SARL au capital de 3 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
5, parc de Lattre de Tassigny

SIREN 800 418 352 R.C.S. NANTERRE

Le 07/11/2020, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transformer 
la société en SAS, sans création d’un 
être moral  nouveau. A été nommé 
président, Monsieur BOUHJRA Mohamed 
Ali demeurant 5, parc de Lattre de 
Tass igny  –  92400  COURB EVOIE . 
Modification à compter du 07/11/2020.
Mention au RCS de NANTERRE.
101070

MODIFICATIONS

SODEXO PASS 
INTERNATIONAL

SAS au capital de 406 655 984 Euros
Siège social :

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
255, quai de la Bataille de Stalingrad

350 925 384 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 18/12/2020, il a été 
décidé de modifier l’objet social qui 
devient comme suit :
ARTICLE 3 - OBJET 
La Société a pour objet, en tous pays, 

directement ou indirectement : 
- La gestion de l’ensemble de ses 

participations financières et de ses titres 
de placement, l’acquisition et la gestion 
de toutes valeurs mobilières, la prise 
de participation ou d’intérêt dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, 
immobilières, l’étude, l’organisation, le 
financement, le conseil et le contrôle de 
ses affaires. 
-  La conception, la réal isat ion, la 

commercialisation et la gestion de titres 
de services, sur supports physiques ou 
dématérialisés, et plus généralement de 
toutes prestations dans les domaines 
des avantages aux salariés et aux 
consommateurs, de la récompense et 
de la fidélisation, et de la gestion de la 
mobilité et des frais professionnels.
-  La conception, la réal isat ion, la 

commercial isation et la gestion de 
prestations de services de restauration 
auprès des entreprises, collectivités, 
salariés et consommateurs, notamment 
v ia  des  ré f r igéra teurs  connec tés 
proposant à la vente des préparations et 
denrées alimentaires. 
-  La conception, la réal isat ion, la 

commercialisation et l’exploitation de tous 
systèmes d’information nécessaires au 
développement et à la mise en œuvre 
des opérations mentionnées ci-dessus, 
ainsi qu’à la gestion des transactions 
financières afférentes à celles-ci. 
- Toutes opérations de nature à lui 

permettre de concevoir, organiser, 
négocier, établir, développer et contrôler 
tous réseaux de relations commerciales 
et d’acceptation de titres de services et/
ou de flux transactionnels et d’informations. 
- La promotion commerciale de ses 

activités. A cet effet, elle pourra effectuer 
toutes études, fournir tous conseils et 
assistance technique, accomplir toutes 
prestations de publicité - notamment la 
régie publicitaire, la vente d’espaces 
et les opérations de représentation ou 
d’intermédiation dans le domaine de la 
publicité - démarcher par tous moyens, 
éditer des supports d’information, etc. 
- Toutes opérations d’intermédiation 

(commission, courtage, agence et 
représentation commerciale en général) 
dans la distribution de tous produits et 
services. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
101198

CREDIT AGRICOLE SA
SA au capital de 8 654 066 136 Euros

Siège social : 
92127 MONTROUGE CEDEX

12, place des États-Unis
784 608 416 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGM en date du 
13/05/2020 et des décisions du DG 
en date du 22/12/2020, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 8 750 065 920 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
101181

INGEROP CONTRACTING
Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 000 Euros

Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON
18, rue des Deux Gares

817 403 082 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une première Décision 
de  l ’A s so c ié  U n i que  en  da te  du 
18 décembre 2020, l’Associé Unique de 
la Société a décidé d’augmenter le capital 
social de la Société d’un montant de 
1 600 000 € et de le porter à 2 100 000 €.
Puis, sur délégation de l’associé unique, 

une fois constatée l’augmentation de 
capital de 1 600 000 €, le Président 
a réduit le capital de la Société d’un 
montant de 1 460 000 € par imputation 
sur le poste report à nouveau pour le 
ramener à 640 000 €.
101057

Condor Manco
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 556 501 Euros

Siège social :
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

13, avenue Marcellin Berthelot
ZI du Val de Seine 

839 791 647 R.C.S. NANTERRE

D’une décision de l’AGE en date du 
18/12/2020, il résulte que le capital 
social a été augmenté d’une somme 
de 205 405 Euros pour être porté de 
556 501 Euros à 761 906 Euros, par 
émission de 205 405 actions nouvelles. 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de NANTERRE
101041

Condor Holding
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 260 124 Euros

Siège social :
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

13, avenue Marcellin Berthelot
ZI du Val de Seine

838 434 462 R.C.S. NANTERRE

D’une décision de l’AGE en date du 
18/12/2020, il résulte que le capital 
social a été augmenté d’une somme 
de 16 000 Euros pour être porté de 
260 124 Euros à 276 124 Euros. Les 
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de NANTERRE.
101067

CHUGAI PHARMA FRANCE
SAS au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 
92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Tour Franklin 100-101 quartier Boieldieu 
435 074 422 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique du 
29/12/2020, il a été décidé de nommer en 
qualité de directeur général M. Takashi 
OKAMOTO demeurant 4-30-7 Matsubara, 
Setagaya-Ku, TOKYO 156-0043 (JAPON), 
en  remplacement  de  M.  No r ih i sa 
ONOZAWA. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
101102

MONEYRON MEUDON
Société Civile au capital de 250 000 Euros

Siège social : 92190 MEUDON
39, rue Henri Barbusse

808 360 135 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte en date du 
24/07/2020, il a été pris acte du décès de 
Mme Gisèle MONEYRON, gérante. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
101051

ROUZIER FUZELLIER RENON 
ARNAUD-RAYNAUD Notaires, 

42, rue François Taravant
63100 CLERMONT FD

"SCI JCB"
SCI au capital de 221 813,22 Euros

Siège social : CLERMONT-FERRAND 
(Puy-de-Dôme) - 2, rue Bonnabaud

352 430 987 R.C.S. 
CLERMONT-FERRAND 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 décembre 2020, la collectivité des 
associés de la Société susvisée 
- constituée pour 99 années à compter 

du 8 janvier 1990, 
- ayant pour objet social : L’acquisition, la 

propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de locaux 
à usage professionnel industriel ou à 
usage d’appartements et de tous autres 
immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle 
pourrait devenir propriétaire par voie 
de construction, acquisition, échange, 
apport ou autrement ; éventuellement 
l’aliénation de ceux de ces immeubles 
devenus inutiles à la société, par voie 
de vente, échange ou apport en société. 
Et plus généralement toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
c i -dessus  déf in i ,  pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la Société.
- et un capital social d’un montant de 

221 813,22 Euros,
1 ° )  A  n o m m é  M a da m e  N a t h a l i e 

BERNARD, demeurant à MALAKOFF 
(92240), 13, impasse de Vanves, gérante 
de la Société pour une durée illimitée, 
en remplacement de Monsieur Jacques 
BERNARD et Madame Claude BERNARD 
née RAMADE, démissionnaires.
Et a modifié en conséquence l’article 24 

des statuts. 
2°)  A décidé de transférer le siège 

social et de modifier corrélativement 
l’article 4 des statuts. Ainsi, à compter du 
30 décembre 2020, le siège social : 
- qui était à : CLERMONT-FERRAND 

(63000), 2, rue Bonnabaud,
- est désormais à : MALAKOFF (92240), 

13, impasse de Vanves.
En conséquence, la Société, qui est 

immatriculée au RCS de CLERMONT-
FERRAND fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de NANTERRE.
101113

DOCTEUR LEBRAS
SELARL au capital de 4 500,00 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

104, avenue Victor Hugo
832 253 272 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s 
extraordinaires du 15/06/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social 
au 108, avenue Victor Hugo, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, et ce, à 
compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
101085

CHOUETTEIMMO
SAS au capital de 48 319 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE 
123, rue Jean Baptiste Charcot 
818 383 622 R.C.S. NANTERRE

P a r  d é c i s i o n s  d u  P r é s i d e n t  l e 
23/07/2020, le capital  social a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
50 506,50 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
101100

Consultation gratuite pour 
toutes les convocations 

d'assemblées sur :
www.jss.fr
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VERMEG FRANCE
SAS au capital de 150 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE 
8-14, avenue de l’Arche

« Colisée Garden » 
438 549 644 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AGO du 30/09/2020, il 
a été pris acte de la fin des mandats de 
Monsieur MAAREK Laurent, Commissaire 
aux Comptes titulaire et de Monsieur 
CASERY Laurent, Commissaire aux 
Comptes suppléant et décidé de nommer 
en remplacement ERNST & YOUNG 
AUDIT dont le siège social est Paris la 
Défense, 12, place des Saisons, 92400 
COURBEVOIE Commissaire aux Comptes 
titulaire. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de NANTERRE.
101087

CHUGAI PHARMA 
EUROPE LOGISTICS

SAS au capital de 160 000 Euros
Siège social : 

92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
100-101, Quartier Boieldieu

Tour Franklin Secteur Arche Sud
352 660 500 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique du 
29/12/2020, il a été décidé de nommer en 
qualité de directeur général M. Takashi 
OKAMOTO demeurant 4-30-7 Matsubara, 
Setagaya-Ku, TOKYO 156-0043 (JAPON) 
en  remplacement  de  M.  No r ih i sa 
ONOZAWA, à effet au 01/01/2021. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
101107

PARADISU
Société Civile

au capital de 152,45 Euros
Siège social : 92190 MEUDON
26 boulevard des Nations Unies
432 138 659 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AGE du 01/01/2021, il a 
été décidé de transférer le siège social à 
Hameau de Cataro, 20144 SAINTE LUCIE 
DE PORTO VECCHIO, et ce, à compter 
du 01/01/2021. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Radiation au RCS de 
NANTERRE et nouvelle immatriculation au 
RCS d’AJACCIO.
101170

EUREXO PARIS  
ILE DE FRANCE

SARL au capital de 346 208 Euros
Siège social : 92000 NANTERRE

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

Aux termes du PV du 31/12/2020, 
l ’associé unique a pr is acte de la 
d é m i s s i o n  d e  M o n s i e u r  P a s c a l 
FOUGEROUSE, de son mandat de 
Gérant, à effet du 31/12/2020. Il n’a pas 
été pourvu à son remplacement. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.  
Mention au RCS de Nanterre.
101135

CAPSULE SHOP
SASU au capital social de 500 Euros

Siège social : 92160 ANTONY
1, avenue de la Concorde

891 440 323 R.C.S. NANTERRE

En date du 12 janvier 2021, l'associé 
unique a décidé d'étendre l'objet social 
comme suit : "La vente en ligne de jeux 
de société et tous produits dérivés y 
compris vêtements", et de modifier en 
conséquence l'article 2 des statuts de la 
société. Pour avis, Le Président.
101131

DIGITALEBOX
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 7 500 Euros
Siège social :

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
20, rue Chartran 

794 653 592 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions écrites de 
l’associé unique du 26/10/2020, il a été 
décidé : 
- D’augmenter le capital social de 75 € 

portant ainsi le capital de 7 500 € à 
7 575 €. 
- De transférer le siège social du 20, rue 

Chartran – 92200 Neuilly-sur-Seine, au 
13, rue des graviers – 92200 Neuilly-sur-
Seine, et ce à compter du 26/10/2020.
La Société reste immatriculée au RCS de 

NANTERRE. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
101081

HEALTH PROPERTY FUND 1
Société de Placement

à Prépondérance Immobilière
au capital minimum de 100 000 Euros

Siège social :
92867 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
167, quai de La Bataille de Stalingrad

531 899 466 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte en date du 
17.02.2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de représentant permanent de 
la société AFER IMMO, Administrateur, 
M .  R O Q U E T A  J u l i e n  d e m e u r a n t 
44, rue Tiquetonne, 75002 PARIS, en 
remplacement de Mme DAUZET Amélie, 
et ce à compter du 26.05.2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
101184

DISSOLUTIONS

Babar bidco 
SAS au capital de 72 349 572,60 Euros 

Siège social : 75001 PARIS 
374, rue Saint-Honoré 

887 741 908 R.C.S. PARIS 
(Société Absorbante) 

Babilou Participations 
SAS au capital de 394 404 195 Euros 

Siège social : 92270 BOIS-COLOMBES 
60, avenue de l’Europe 

828 282 319 R.C.S. NANTERRE 
(Société Absorbée) 

Aux termes des décisions du Président 
de la Société Absorbante en date du 
23 décembre 2020 et aux termes des 
décisions de l’Associé Unique du 23 
décembre 2020 de la Société Absorbée, 
après avoir pris connaissance du traité 
de fusion du 17/11/2020 (placé sous le 
régime des fusions défini par l’article 
L. 236-1 du Code de commerce et 
suivants) entre les sociétés ci-dessus 
mentionnées, du récépissé de dépôt 
du 17/11/2020 délivré par le Tribunal 
de Commerce de Paris et de Nanterre 
le 17/11/2020, du certif icat de non 
opposit ion émis par le Tribunal de 
Commerce de Nanterre le 23/12/2020, 
I l  a été approuvé dans toutes ses 

dispositions ledit traité de fusion, les 
évaluations qui en ont été faites. La 
Société Absorbante détenant à la date 
des présentes 100 % du capital de la 
Société Absorbée, il n’a pas été procédé 
à un rapport d’échange d’actions de la 
Société Absorbée contre des actions de 
la Société Absorbante et, il a été constaté 
la réalisation définitive de l’opération de 
fusion. La société Babilou Participations 
est dissoute de plein droit et sans qu’il y 
ait lieu de procéder à sa liquidation. La 
Fusion prendra effet au 01/01/2020 tant 
d’un point de vue comptable que fiscal.
La société Babilou Participations sera 

radiée du RCS de NANTERRE.
101149

ESPACE BEAUTE
SAS en liquidation 

au capital de 22 867,35 €uros
Siège social :

92300 LEVALLOIS PERRET
32, avenue Georges Pompidou
390 261 501 R.C.S. NANTERRE 

Aux termes de l’AGE du 28/12/2020, 
les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
28/12/2020 et sa mise en liquidation. 
L ’ A G  s u s v i s é e  a  n o m m é  c o m m e 
l iquidateur  Mme Car ine ROUZIES, 
demeurant : 25 bis allée des Espaliers 
– 93340 LE RAINCY. Le siège de la 
liquidation est f ixé au siège social. 
Mention au RCS de NANTERRE.
101120

LE CLOS DES ARTS
SARL au capital de 23 000 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

3, boulevard Galliéni
422 810 028 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/12/2020, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société. 
Mme Bérangère BOUVIER, ancien-

nement gérante, a été nommée en qualité 
de liquidateur. Le siège de la liquidation a 
été fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
101106

S.C.I DESIRE CLEMENT
Société Civile Immobilière

au capital de 2 286,74 Euros
Siège social : 

LEVALLOIS-PERRET (92300) 
3, rue Chaptal

391 112 000 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte reçu par M e 
FONTAINE, Notaire à ANTONY, le 19 
novembre 2020 contenant consentement 
des associés, lesquels ont décidés de 
dissoudre la société à compter du 19 
novembre 2020, de nommer en qualité de 
liquidateur Monsieur Antonio MURILLO 
demeurant CRAPONNE (69290), 172, 
allée du Pré au Lavoir. Le siège de la 
liquidation est fixé chez le liquidateur. 
Mention sera faite au Greffe du Tribunal 
de Commerce de NANTERRE. Pour avis.
101110

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

S.C.I DESIRE CLEMENT
Société Civile Immobilière en liquidation 

au capital de 2 286,74 €uros
Siège social : 

LEVALLOIS-PERRET (92300) 
3, rue Chaptal

391 112 000 R.C.S. NANTERRE

Monsieur Antonio MURILLO demeurant 
CRAPONNE (69290), 172, allée du Pré au 
Lavoir agissant en qualité de liquidateur, 
déclare que la liquidation de la société 
dont la dissolution a été publiée dans 
ce même journal simultanément, a été 
clôturée le 19 novembre 2020, suivant 
décision unanime des associés après 
approbation du compte définitif et quitus 
de sa gestion. Le dépôt des actes a 
été effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de NANTERRE. Pour avis.
101111

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
MODIFICATIONS

GEOSCAN
SAS au capital de 40 000 Euros

Siège social : 91430 IGNY
26, rue Ampère Zone Industrielle

380 467 324 R.C.S. EVRY

Par décision de l’associé unique le 
08/01/2021, il a été décidé de :
-modifier la dénomination sociale de la 

société qui devient : 
INFRANEO GEOSCAN

 -transférer le siège social au 140, av. 
Jean Lolive - 93500 PANTIN.
Président  : Groupe GSRI, SAS, sise 

6, av Marceau, 75008 PARIS, 834 741 324 
RCS PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera immatriculée au RCS de 

BOBIGNY.
101182

ORLY CUSTOMER 
ASSISTANCE

SAS au capital de 37 000 Euros
Siège social : 

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

515 212 801 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 21/12/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant 
M.  François SHOUKRY demeurant 
5, avenue Franklin Roosevelt 75008 
PARIS. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
101142

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 
Unique en date du 21.12.2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant, 
M. François Fouad SHOUKY, domicilié 
5, avenue Franklin Roosevelt 75008 
PARIS
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
101126

GREENWORK
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 93220 GAGNY

25 bis, rue Contant
849 500 053 R.C.S. BOBIGNY

Suivant l’AGE du 13/01/2021 il a été 
décidé de transférer le siège social 
au 5 A, rue de la Grande Fin 21121 
FONTAINE LES DIJON. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. La société 
sera immatriculée au RCS de Dijon et 
radiée de celui de Bobigny.
101056

ABONNEZ-VOUS 
A NOTRE JOURNAL
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INSTITUT DE FORMATION 
AUX METIERS DE L’AERIEN

IFMA
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

409 514 791 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l ’AGO en date du 
21/12/2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de commissaire aux comptes 
supp léant  M.  F ranço is  SHOUKRY 
demeurant 5, avenue Franklin Roosevelt 
75008 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
101133

SCI RADIOLOGIE 
MONTFERMEIL

SCI au capital de 1 200 Euros
Siège social : 93420 VILLEPINTE 

11, avenue Auguste Blanqui 
828 823 344 R.C.S. BOBIGNY

Suivant AGE du 2 novembre 2020, il a 
été décidé de transférer le siège social 
à 3, route de Bondy, 93600 AULNAY-
SOUS-BOIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Dépôt des actes et 
inscription modificative seront faits au 
RCS de BOBIGNY.
101076

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 21.12.2020, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant, 
M. François Fouad SHOUKY, domicilié 
5, avenue Franklin Roosevelt, 75008 
PARIS
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
101123

AIRLINES GROUND SERVICES
SAS au capital de 38 112,25 Euros

Siège social : 
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
3, rue du Té - Zone de Fret 4 

Village Fret Aéroport Cdg
411 545 080 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 21/12/2020, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant 
M .  F ra nç o i s  SHOU KR Y  dom i c i l i é 
5, avenue Franklin Roosevelt 75008 
PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
101143

TEAM LOGAVIV
SAS au capital de 20 800 Euros

Siège social : 93160 NOISY-LE-GRAND
14, place Georges Pompidou
890 248 685 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 16/11/2020, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 52 000 Euros. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Le dépôt 
légal sera effectué au RCS de BOBIGNY.
101105

RAMP TERMINAL ONE
SAS au capital de 37 000 Euros

Siège social : 
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Zone De Fret 4 - 3, rue Du Té Village Fret
515 192 763 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 21/12/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant 
M.  François SHOUKRY demeurant 
5, avenue Franklin Roosevelt 75008 
PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
101137

GEH SERVICES
SAS au capital de 37 000 Euros

Siège social : 
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Zone de Fret 4 - 3, rue du Té Village Fret
515 212 785 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de l’associé unique le 
21/12/2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de commissaire aux comptes 
supp léant  M.  F ranço is  SHOUKRY 
demeurant 5, avenue Franklin Roosevelt 
75008 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
101139

VENTE-PRIVEE.COM
SA au capital de 670 590,77 Euros 

Siège social : 
93210 LA PLAINE ST DENIS

249, avenue du Président Wilson
434 317 293 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 17/12/2020, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 671 256,79 Euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
101129

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 
Unique en date du 21.12.2020, il a été de 
nommer en qualité de Commissaire aux 
comptes suppléant, M. François Fouad 
SHOUKY, domicilié 5, avenue Franklin 
Roosevelt, 75008 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
101132

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/12/2020 enregistré au 
SDE de BOBIGNY le 13/01/2021 Dossier 
2021 00000657 référence 9304P61 2021 
A 00259,
La  soc ié té  I N FORMAT IQUE  ET 

TELECOM SERVICES, SAS au capital 
de 7 500 Euros, dont le siège social est 
sis 9, rue du Parc-93460 GOURNAY-SUR-
MARNE, 484 811 468 RCS BOBIGNY.
a vendu à : La société RESOVOX, SARL 

(en cours de transformation en sas) au 
capital de 15 000 Euros, siège social : 
6, rue Simone Bigot-93360 NEUILLY-
PLAISANCE, 502 629 686 RCS BOBIGNY 

La branche d’activité d’un fonds de 
commerce d’informatique, sis et exploité 
à Gournay-sur-Marne (93460)-9, rue du 
Parc.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
60 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 31/12/20.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi au fonds vendu pour la validité et pour 
la correspondance chez le séquestre, 
Me Magali COSTAN RIVOIR- 21, avenue 
du Président Wilson-75116 PARIS.
101092

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil

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

Suivant testament olographe en date 
à TARBES, du 6 janvier 2010, Madame 
Yvonne CHAMBELLAN, en son vivant 
retraité, demeurant à 93190 LIVRY-
GARGAN, Maison de retraite Emile 
Gérard, 30, allée de Joinville, née à 
PAKSE (Laos), le 25 mars 1926, veuve de 
Monsieur René Louis MINGUET, décédée 
à LIVRY-GARGAN (93190), le 5 juin 2020, 
a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes d’un procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par  Maî t re Cél ine SEMPÉ,  nota i re 
associé de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée « Benjamin 
PUJOL-CAPDEVIELLE et Céline SEMPÉ, 
notaires associés » titulaire d’un office 
notarial, à TARBES, 1, place de la Liberté, 
le 11 janvier 2021, dont une copie 
authentique a été adressée au tribunal 
judiciaire de BOBIGNY, 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 Céline SEMPÉ, 
notaire à TARBES, 1, place de la Liberté, 
référence 65003 dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de TARBES 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.
101190

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
PUECH, Notaire associé de la Société 
à Responsabilité Limitée dénommée 
«  M a t t h i e u  M OU TO N e t  Ph i l i ppe 
PUECH, Notaires Associés » titulaire 
d’un Office Notarial dont le siège social 
est à PARIS (11ème Arrondissement), 
27, rue du Grand Prieuré, CRPCEN 
94059, le 14 janvier 2021, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la séparation des 
biens entre : 
Monsieur Yayra Mawunyo KPEGBA, 

consultant en management, et Madame 
Kossiwa ADABRA, cadre de banque, son 
épouse, demeurant ensemble à NOISY-
LE-GRAND (93160) Résidence du Lac, 
11, allée du Clos du Gagneur. Monsieur 
est né à LOME (TOGO) le 18 juin 1956,
Madame est née à DOSSO (NIGER) 

le 3 février 1963. Mariés à la Mairie 

d e  S T R A S B O U R G  ( 6 7 0 0 0 )  l e 
23 octobre 1993 sous le régime légal 
de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable. Ce 
régime matrimonial n’a pas fait l’objet de 
modification. Monsieur est de nationalité 
française. Madame est de nationalité 
française. Résidents au sens de la 
réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion, Le notaire.
101034

ADJUDICATIONS
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

SUR SURENCHÈRE
L’adjudication aura lieu le

mardi 23 février 2021 à 13h30
Au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (93), 

173, avenue Paul Vaillant Couturier,
Salle n° 1 - EN UN SEUL LOT

Les biens et droits immobiliers sis à 
SAINT DENIS (93200)
3 rue Jules Genovesi

Cadastrés section BN n°23 pour 2 a 65 ca, 
consistant en : 

Un bât iment à usage de magasin 
et atelier élevé sur cave d’un rez-de-
chaussée, d’un premier étage et d’un 
deuxième étage, WC avec Lavabo – Eau. 
S u i v a n t  P V D  d r e s s é  p a r  M a î t r e 

LETELLIER  Hu iss ie r  de  j us t ice  à 
TREMBLAY-EN-FRANCE, les 19 octobre 
e t  1 2  d é c e m b r e  2 0 1 7 ,  l e s  l i e u x 
comprennent : 
- UN COMMERCE au rez-de-chaussée 

gauche 
- UN ENTREPOT composé d’un rez-de-

chaussée, d’un premier étage et d’un 
second étage sous toiture et une cave 
partielle 
- UN COMMERCE au rez-de-chaussée 

droite 
S u p e r f i c i e :  S e l o n  c e r t i f i c a t  d e 

mesurage établi par le cabinet BC2E le 
12 décembre 2017, la superficie est de 
576,48 M² (rdc, 1er étage et 2ème étage) et 
de 169,47 m² pour les sous-sol. 
Cette vente a lieu à la requête de la 

Société LAURITER, SAS au capital 
de 3 000 €, dont le siège social est à 
PARIS 16ème, 78, boulevard Exelmans, 
immatriculée au RCS de PARIS sous 
le numéro 841 160 617, prise en la 
personne de son Président, Monsieur 
Denis BORTOT, domici l ié en cette 
qualité audit siège, marchand de biens, 
ayant pour Avocat Maître Jean-Claude 
GUIBERE, Avocat au Barreau de la Seine 
Saint Denis.

MISE À PRIX : 583 000 €
(CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS 

MILLE EUROS)
Les enchères ne peuvent être reçues 

que par ministère d’Avocat postulant près 
le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY.
CONSIGNATION : 58 300 € à l’ordre du 

Bâtonnier Séquestre
F a i t  e t  r é d i g é  à  B O B I G N Y ,  l e 

24 décembre 2020 par l’avocat poursuivant,
Signé Maître Jean-Claude GUIBERE.
S ’ A D R E S S E R  P O U R  T O U S 

RENSEIGNEMENTS :
À Maître Jean-Claude GUIBERE, Avocat 

au barreau de la Seine Saint Denis, 
34, rue de Bourgogne 93000 BOBIGNY, 
À Maître Anne SEVIN, Avocat au barreau 

de la Seine Saint Denis, 9 bis, avenue 
de la République (93) VILLEMOMBLE, 
TEL. 01.48.55.10.88, Avocat ayant 
poursuivi la vente et dépositaire d’une 
copie du cahier des conditions de vente.
Au Greffe du Juge de l’Exécution du 

Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, où 
le cahier des conditions de vente est 
déposé.
Il n’y aura pas de visite.
Sur INTERNET : www.vench.fr
101138

formalites@jss.fr
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VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94)  du  15  janv ie r  2021 ,  i l  a  é té 
cons t i tué  une Soc ié té  d ’Exerc ice 
Libéral à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

PHARMACIE BROSSIER – 
BERTRAND - BUFFIN

Capital social : 100 000 Euros.
Siège social : 53, boulevard de Verdun, 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.
Objet social : l’exercice de la profession 

de pharmacien d’officine (R 5125-14) 
par l’intermédiaire de ses associés ou 
certains d’entre eux.
Durée  : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
G é r a n c e  :  M a d a m e  A l e x a n d r a 

B R O S S I E R  é p o u s e  B E R T R A N D , 
demeurant à LE PERREUX-SUR-MARNE 
(94170), 51, allée Guy Môquet, Madame 
Sophie BAHABAN épouse BUFFIN, 
demeurant à VINCENNES (94300), 42 bis, 
rue Leroyer et Monsieur Pierre-Louis 
BROSSIER, demeurant à LE PERREUX-
SUR-MARNE (94170), 01  bis, al lée 
Marigny, sont nommés Gérants de la 
Société pour une durée illimitée.
101095

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître KNOPFER-BENHAIM 
CÉLINE, notaire au 3, rue Anatole de la 
Forge 75017 PARIS, le 18/01/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI TROIZOUS24
Forme : Société civile immobilière.
O b j e t  s o c i a l  :  L ’ a c q u i s i t i o n , 

la  const ruct ion,  la t ransformat ion, 
l’aménagement, la détention, la mise en 
valeur, l’administration 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 
i m m o b i l i e r s  e n  q u e s t i o n  d é t e n u 
directement ou indirectement en pleine 
propriété, en usufruit ou en nue-propriété 
ou par voie de bail.
Siège social : 6, rue Victor Basch, 

94110 ARCUEIL.
Capital : 1 000 €.
Gérance : HOUSELLE Didier demeurant 

6, rue Victor Basch 94110 ARCUEIL 
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
101171

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 18 janvier 2021, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LADEBEL
Capital social : 7 500 Euros
Siège social : 37, avenue Gallieni, 

94340 JOINVILLE-LE-PONT.
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

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

immatriculation au RCS de CRETEIL.
Geéance : Monsieur Sébastien DUFFAU, 

demeurant à VILLEPINTE (93420), 19, rue 
de Tisserand, est nommé Gérant de la 
Société pour une durée illimitée.
101191

Suivant acte reçu par Maître Katy 
VANDENBERGHE, notaire à VITRY-SUR-
SEINE, le 13 novembre 2020, il a été 
constitué une SCI dénommée : 

SCI RACHAD
Siège social : 111 à 117, rue Youri 

Gagarine 94800 VILLEJUIF. Capital : 
Cent soixante six mille trois cent trente-
cinq euros et trente-sept centimes 
(166.335,37 EUR). Objet : La société a 
pour objet l'acquisition et la gestion 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, et plus particulièrement la 
réalisation d'un lieu de culte. Le tout 
soit au moyen de ses capitaux propres 
soit au moyen de capitaux d'emprunt, 
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d'en favoriser le 
développement et, généralement toutes 
opérations civiles pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet 
objet ou susceptibles d'en favoriser le 
développement, et ne modifiant pas le 
caractère civil de la société. En outre, 
l’article L835 du Code civil dispose que 
les statuts peuvent préciser une raison 
d'être, constituée des principes dont 
la société se dote et pour le respect 
desquels elle entend affecter des moyens 
dans la réalisation de son activité. 
Gérance  : Monsieur Saïd BADAOUI 

demeurant au 2, rue Léon Moussinac 
(chez Dahmani) 94800 VILLEJUIF.
Durée  :  Quatre-vingt-dix-neuf (99) 

années à compter de l'immatriculation au 
RCS de CRETEIL.
101061

Par acte SSP en date du 15 janvier 2021, 
il a été constitué une société : 

Dénomination : NACE
Forme : SNC.
Capital : 8 000 Euros.
Siège social : 5, avenue du Général 

Leclerc – 94470 BOISSY-SAINT-LEGER 
Durée : 99 ans
Objet social : CAFE – BAR – BRASSERIE 

–  R E S T A U R A N T  -  J E U X  D E  L A 
FRANCAISE DES JEUX – TOUS PARIS 
–  A R T I C L E S  P O U R  F U M E U R S  – 
JOURNAUX – PRESSE – BIMBELOTERIE 
– TABLETTERIE - TITRE DE TRANSPORT 
ET DE PARKING situé 5, avenue du 
Général Leclerc – 94470 BOISSY-SAINT-
LEGER, auquel est annexée la gérance 
d’un DEBIT DE TABAC exploité dans le 
même local
Gérant  associé  : Madame Nathalie 

HUANG, demeurant : 1, avenue Général 
Leclerc – 94200 IVRY-SUR-SEINE ;
Associée en nom : Madame Céline, 

Florence, Célina ZHOU, demeurant  : 
63, Terrasse de l’Arche – 92000 Nanterre.
L’immatriculation sera faite au RCS de 

CRETEIL
101187

TRANSFORMATIONS

LABORATOIRE VALDENT
EURL au capital de 9 146,94 €uros

Siège social : 
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

9, avenue du Général de Gaulle
322 771 189 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d'une AGE du 14/12/2020, 
l'Associé Unique a décidé de changer 
la dénomination sociale de la société 
LABORATOIRE VALDENT, à compter du 
24/11/20 en VALDENT MEDICAL, ainsi 
que la forme juridique (transformation 
de l'EURL en SASU) et l'objet social. 
Les articles 1 ; 2 et 3 des statuts ont été 
en conséquence, mis à jour. Le mandat 
du gérant, M. Yves FRIAS, prendra fin 
au 24/11/2020. Le premier Président 
de Ia SASU sera Monsieur Yves FRIAS 
demeurant au Bât iment 8 -  18 rue 

Coulommière, 10000 TROYES. Le nouvel 
objet social de la société sera l'achat, la 
vente et la location de matériel médical 
et dentaire.
101048

EURL CABINET OFFENSTEIN
Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée

a Associé Unique
au capital de 73 000 Euros

Siege social :
94470 BOISSY-SAINT-LEGER 

6, avenue du CLOSEAU 
428 714 232 R.C.S. CRETEIL

Aux termes du procès-verbal  des 
déc is ions de l ’associé  un ique du 
31 décembre 2020, il résulte que :
La société a été transformée en Société 

d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, 
à compter du même jour, sans création 
d’une personne morale nouvelle et que le 
texte des statuts qui régiront désormais la 
société ont été adoptés. 
La dénomination est modifiée pour 

devenir : CABINET OFFENSTEIN
Le capital social reste fixé à 73 000 € 

divisé en 730 actions de 100 € chacune. 
La durée de la société, son objet social, 
son siège social et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social sont 
inchangés. Cette transformation entraîne 
la publication des mentions suivantes :
Nouvelles mentions :
Forme : Société d’Exercice Libéral par 

Actions Simplifiée.
Administration :
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  F r é d é r i c 

OFFENSTEIN anciennement gérant sous 
la forme d’EURL.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

du Tribunal de Commerce de CRETEIL.
101084

MODIFICATIONS

COPITET ET FILS
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social :
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
110-112, boulevard Gabriel Péri

572 169 241 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’AGO en date du 
15/12/2020, il résulte que la société 
MARINE AUDIT, ancien CAC suppléant, 
est devenue CAC titulaire, à compter 
du 31/12/2020, en remplacement de 
la  socié té COMMISSARIAT AUDIT 
CONTROLE, démissionnaire. La société 
ANAMYS, domiciliée 2, rue Gambetta, 
94350 VILLIERS-SUR-MARNE, a été 
nommée en qualité de CAC Suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
101047

ILEDS
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 94160 SAINT-MANDE
2, place du Général Leclerc
827 958 299 R.C.S. CRETEIL

Par décision de l’associé unique le 
13/07/2020, il a été décidé d’étendre 
l’objet social à : « Le commerce de détail 
de matériel de télécommunication en 
magasin spécialisé ». Les statuts ont été 
modifiés en conséquence
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
101039

Addit i f  à l ’annonce parue dans le 
présent journal le 13/01/2021 concernant 
la  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
KAHL : M. Etienne KHAL démissionne 
de ses fonctions de gérant à compter du 
05/11/2020.
101188

A LA BONNE RENOMMEE
Sarl au capital de 3 000 Euros

Siège social :
94450 LIMEIL-BREVANNES 

20 ter, avenue Descartes 
822 266 094 R.C.S CRETEIL 

Comme le lui autorisent les Statuts, les 
co Gérants, Monsieur Marc FLORES et 
Madame Elodie DA SILVA, ont décidé de 
transférer le siège social de la société.
Ancien siège : 20 ter, avenue Descartes, 

94450 LIMEIL-BREVANNES,
Nouveau  s i ège  :  40 ,  sen t e  des 

Simonettes, 94500 CHAMPIGNY-SUR-
MARNE, à compter du 30 novembre 
2020, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

La Gérance.
101094

C'MA PIZZA
SAS au capital de 3 000 €uros

Siège social : 94460 VALENTON
46, avenue Julien Duranton
815 356 787 R.C.S. CRETEIL

Par AGE du 29/10/2020, Mr Hamza 
GHANDRI, demeurant 1 rue Roland 
Roche 94460 Valenton a été nommé 
Président en remplacement de Mme 
Fatima Ezzahra BOUSSELHAM épouse 
MARJOUF, démissionnaire. L'Art 14 des 
statuts a été modifié en conséquence.
Mention au RCS Créteil.
101117

DISSOLUTIONS

ALLEE A
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7 500 Euros
Siège social :

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
82, avenue d’Alsace Lorraine
445 175 979 R.C.S. CRÉTEIL

Aux termes des délibérations de l’AGE 
du 31 décembre 2020, il résulte que :
- La Société a été dissoute à compter du 

même jour et mise en liquidation amiable ;
- Le siège de la liquidation a été fixé au 

siège social ; 
- Madame Valérie RETHACKER née 

BOONEN,  demeuran t  82 ,  avenue 
d’Alsace Lorraine 94100 SAINT-MAUR-
DES-FOSSES a été nommée en qualité de 
Liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
101043

SCI IMMO 7
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
13, rue des Maugrains

838 919 355 R.C.S. CRETEIL

Par l’AGE du 27/11/2020, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société, à compter du 27/11/2020 et sa 
mise en liquidation amiable. A été nommé 
comme liquidateur, Monsieur Philippe 
ORFAO, demeurant à CHENNEVIERES-
SUR-MARNE (94430)  13 ,  rue  des 
Maugrains. Le siège de la liquidation est 
fixé au siège social.
101089

Découvrez 
notre nouveau service



Annonces Légales

26 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 janvier 2021 – numéro 5 

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SCI IMMO 7
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
13, rue des Maugrains

838 919 355 R.C.S. CRETEIL

Suivant délibération du 04/12/2020, les 
associés, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, ont approuvé les comptes 
de liquidation, ont donné quitus au 
liquidateur, l’ont déchargé de son mandat 
et ont prononcé la clôture des opérations 
et liquidations.
Le dépôt des actes, pièces et comptes 

relatifs à la liquidation sera effectué au 
RCS de CRETEIL
101090

LOCATIONS 
GÉRANCES

Suivant acte S.S.P. en date à LES 
ULIS du 18 janvier 2021, 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 Société 
LADEBEL , Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 7 500 Euros, dont 
le siège social se trouve à JOINVILLE-
LE-PONT (94340), 37, avenue Gallieni, 
en cours d’immatriculation au R.C.S. 
de CRETEIL qui l’a accepté, un fonds 
de commerce d’alimentation générale 
du type supermarché  sis et exploité 
à  J O I N V I L L E - L E - P O N T  ( 9 4 3 4 0 ) , 
37, avenue Gallieni, sous l’enseigne 
« CARREFOUR CITY », pour une durée 
initiale d’une année entière à compter 
du 15 février 2021 pour se terminer le 
14 février 2022, renouvelable ensuite 
par tacite reconduction pour une durée 
indéterminée.
101193

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 04/01/2021, enregistré à 
CRETEIL le 11/01/2021, dossier 2021 
00000127, référence 9404P61 2021 A 
00068,
La société PHIBOR PRESENCE, SAS au 

capital de 100 000 Euros, dont le siège 
social est situé Parc d’Activités « Le Clos 
de la Mare » - 21, rue Albert Calmette – 
Bâtiment A1 78350 JOUY-EN-JOSAS, 
immatriculée sous le n°509 111 597 RCS 
Versailles,
a cédé à : La société FACEO FM ILE 

DE FRANCE, SAS au capital de 110 
560 Euros, dont le siège social est situé 
10 bis, rue Blaise Pascal – Parc Euclide 1 
78990 ELANCOURT, immatriculée sous le 
n°537 934 630 RCS Versailles
Un fonds de commerce de maintenance 

mono et multitechnique sis et exploité 
principalement au 3, rue Le Corbusier 
94150 RUNGIS, et accessoirement au 
75, avenue du Président Kennedy 91170 
VIRY-CHATILLON.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
359 422,53 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 01/01/2021.
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 
chez le vendeur pour la correspondance 
à l’adresse suivante : Parc d’Activité 
« Le Clos de la Mare » - 21, rue Albert 
Calmette – Bâtiment A1 78350 JOUY-EN-
JOSAS.
101093

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament en date du 12 avril 
2012, Madame Françoise RAIMBAULT, 
veuve de Monsieur ROQUES 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 Benoît 
LEPANY, Notaire titulaire de l’Office 
notarial sis à NANTERRE (Hauts-de-
Seine) 3, rue Jules Gautier, le 14 janvier 
2021, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de la saisine,
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Benoît LEPANY, 
Notaire à NANTERRE (Hauts-de-Seine) 
3, rue Jules Gautier, référence CRPCEN : 
92008, 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.
101114

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 
10 mars 2012, 
Monsieur Guy Ernest Victor CHABBERT, 

en son vivant Retraité, veuf de Madame 
S i m o n n e  S u z a n n e  F O U C H A R D , 
demeurant à VITRY-SUR-SEINE (94400) 
120, rue Talma. Né à CHOISY-LE-ROI 
(94600), le 6 février 1927. Décédé à 
SA INT-LAURENT-NOUAN (41220) 
(FRANCE), le 23 septembre 2019.
A consenti un legs universel.
Au profit de Monsieur Jean-Claude 

HUET et Madame Annette LE BERICHEL, 
son épouse, demeurant à DHUIZON 
(41220) 19, rue du Bourg Neuf.
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 Jean-Charles GRESILLON, 
m e m b r e  d e  l a  S o c i é t é  C i v i l e 
Professionnel le «  Isabel le  LAVAL-
AURAIX, Rahma BOITEUX et Jean-
Charles GRESILLON, Notaires Associés » 
titulaire d’un Office Notarial à VITRY-
SUR-SEINE (Val-de-Marne), 11, avenue 
Eugène Pelletan, le 6 décembre 2019, 
et d’un acte de notoriété du 6 décembre 
2019 duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître GRESILLON, 
notaire à VITRY-SUR-SEINE (94400) 
11, avenue Eugène Pelletan, référence 
CRPCEN : 94004, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
de grande instance 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.
101196

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

OTSAR
7 RUE THEODULE RIBOT

75017 PARIS

Par acte SSP du 08/01/2021,  i l  a 
été const i tué une SASU ayant  les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MY E-COMMERCE HUGBZ
Objet social : Développement d’une 

place de marché permettant de vendre 
sur Internet et sur tous supports tous 
produits non réglementés en direct 
; prestations de services, formation, 
conseil, dans tous domaines notamment 
le marketing.
Siège social : 22 B, rue des quinconces 

95400 Arnouville-lès-Gonesse.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. BELLAHCENE Mohamed, 

demeurant 22 B, rue des Quinconces, 
95400 Arnouville-lès-Gonesse.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
101046

Par acte SSP du 15/12/2020, il a été 
constitué une Société à responsabilité 
l im i tée  ayant  les  caractér is t iques 
suivantes : Dénomination :

La Famille Al
Objet social : Travaux de rénovation.
Siège social : 1, place de Navarre 

95200 Sarcelles. 
Capital : 1 000 €. 
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Ricoeur Niaina, demeurant 

9, rue des Chalands, 77600 Bussy-
Saint-Georges, Mme Saïd ali Oumrata, 
demeurant 9, rue des Chalands, 77600 
Bussy-Saint-Georges.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
101033

Erratum à l’annonce 019808 parue dans 
le présent journal du 12/12/2020, il n’y 
avait pas lieu de lire coutier crédit et 
courtier en assurance dans l’objet social.
101054

TRANSFORMATIONS

GREEN R’
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
82, rue de MONTIGNY

789 279 957 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 21/12/2020, a décidé de 
transformer la société en Société par 
Actions Simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau, à compter du 21/12/2020 
et a nommé en qualité de Président 
M. SAADOUN Kévin, demeurant 2, rue du 
Parc, 94160 Saint-Mandé.
Il a également été nommé en qualité de 

Directeur Général : M. DAUBAIL Matthieu, 
demeurant  32,  avenue Et ienne de 
Montgolfier, 92430 Marnes-la-Coquette.
Du fait de la transformation, il est mis fin 

aux fonctions de la Gérance.
S o n t  n o m m é s  e n  q u a l i t é  d e 

Commissaires aux comptes :
- Titulaire : M. BENHARROUS Stéphane, 

demeurant 127-129, rue Manin, 75019 
Paris ; Suppléant : M. LEWKOWICZ Jean, 

demeurant 4 bis, rue Fabre d’Eglantine, 
75012 Paris.
Accès aux assemblées et  vote  : 

Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées, quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Transmission des actions : Agrément 

préalable dans tous les cas.
Modification du RCS de PONTOISE.
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JOGANS
SNC au capital de 1 000 Euros

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

L’AGE du 21/12/2020 a décidé de :
- Transformer la société en Société par 

Actions Simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau, à compter du 21/12/2020 
et a nommé en qualité de Président 
Mme KAS Marie, demeurant 16 ter, rue 
Mireille Zoude, 95440 Écouen.
Du fait de la transformation, il est mis fin 

aux fonctions de la Gérance.
Accès aux assemblées et  vote  : 

Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées, quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Transmission des actions : Les actions 

ne peuvent être cédées, y compris entre 
associés, qu’avec le consentement de la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.
- Modifier la dénomination de la société 

qui devient : MAK
- Modifier l ’objet de la société qui 

devient : La prise de tous intérêts et 
participations dans toutes sociétés, 
sous quelque forme que ce soit, par 
souscription ou achat de droits sociaux, 
apports, création de sociétés, gestion de 
ses participations et animation de ses 
filiales.
- Transférer le siège social de la société 

16 ter, rue Mireille Zoude, 95440 Écouen 
en date du 21/12/2020.
Modification au RCS de PONTOISE.
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MODIFICATIONS

SOLADIS
SARL au capital de 740 000 Euros

Siège social :
95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE

9, avenue du Général Leclerc
421 016 056 R.C.S. PONTOISE

Par PV des décisions du 15.11.2020, 
l’associé unique a décidé d’augmenter 
le capital social d’un montant de 851 424 
Euros pour le porter à 1 591 424 Euros. 
Par PV des décisions du 30.11.2020, 
les associés ont décidé de : modifier 
l’objet social comme suit « la société a 
pour objet, en France et dans tous pays : 
le commerce de gros et le commerce 
de détail en alimentation générale, 
boissons alcoolisées, droguerie, hygiène, 
parfumerie, papeterie et le commerce 
de détails à départements multiples, 
l’exploitation de surfaces commerciales 
de type supermarché,  comportant 
notamment la vente des produits listés 
ci-dessus, et généralement, tous produits 
vendus par ce type de magasin  », 
proroger la durée de la société afin que 
celle-ci soit de 99 années à compter de 
son immatriculation au RCS, nommer en 
qualité de Co-gérants M. Franck JOHNER 
domicilié 15, square de la Bigue, 60300 
Senlis, et M. Franck FRAS domicilié 
123, quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-
Seine, en remplacement de M. Bruno 
YECHE. Mention au RCS de PONTOISE.
101147
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SODISSOISY
SARL au capital de 1 641 000 Euros

Siège social :
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

61, rue de Paris 
520 610 759 R.C.S. PONTOISE

Le 15/11/2020, l ’associé unique a 
augmenté le capital de 1 230 210 € pour 
le porter à 2 871 210 €. Le 30/11/2020, 
les associés ont décidé de modifier 
l’objet social comme suit « la société a 
pour objet, en France et dans tous pays 
: le commerce de gros et le commerce 
de détail en alimentation générale, 
boissons alcoolisées, droguerie, hygiène, 
parfumerie, papeterie et le commerce 
de détails à départements multiples, 
l’exploitation de surfaces commerciales 
de type supermarché,  comportant 
notamment la vente des produits listés 
ci-dessus, et généralement, tous produits 
vendus par ce type de magasin », de 
proroger la durée de la société afin que 
celle-ci soit de 99 années à compter 
de son immatriculation au RCS, et de 
nommer en qual i té de Co-gérants, 
M. Franck JOHNER domicilié 15, square 
de la Bigue 60300 Senlis, et M. Franck 
FRAS domicilié 123, quai Jules Guesde 
94400 Vitry-sur-Seine, en remplacement 
de M. YECHE Bruno.
101154

NATURAL EMOTIONS 
SOURCING

SARL au capital de 32 000 Euros
Siège social :

95270 LE PLESSIS-LUZARCHES 
Pepinières Plessis Luzarches, RD 922

830 944 583 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 30/01/2020 a décidé de :
- Prendre acte de la cessation des 

fonctions de Gérant de M. CAFFIN 
Matthieu,
- Modifier l’objet de la société comme 

suit : Commerce d’articles de décorations 
pour la maison et pour le jardin,
- d’étendre l’objet de la société aux 

activités suivantes : Conseils dans le 
transport, la logistique et le commerce 
international. Agent commercial dans le 
domaine du transport de marchandises.
Mention au RCS de PONTOISE.
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Cabinet PALAIS Avocats
8 rue du Mont Thabor - 75001 Paris

12 ave de l’Europe - 95400 Villiers-le-Bel

SCI VEGAS DE VILLIERS
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 95400 VILLIERS-LE-BEL 
7, avenue des Entrepreneurs 

887 947 372 R.C.S. PONTOISE 

L’AGE du 15/01/2021 a nommé en 
qualité de Gérante Madame Céline 
INAN, épouse BUYRUKCAN, demeurant 
au 9, Quatrième Avenue à Gouvieux 
(60270), en remplacement de M. Morteza 
KHORRAM, démissionnaire.
Modification au RCS de PONTOISE.
101069

SA FRANCIS FAYOLLE
SA au capital de 2 400 000 Euros

Siège social :
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

30, rue de l’Egalité
391 661 295 R.C.S. PONTOISE 

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/06/2020, il 
a été décidé de modifier le capital de la 
société en le portant de 2 400 000 Euros 
à 1 739 622 Euros.
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PONTOISE 
101037

WE AIME
SAS au capital de 20 000 Euros

Siège social :
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

119B, rue de Colombes
880 819 214 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AG en date du 
25/12/2020 il a été décidé de transférer 
le siège social de ladite société et 
de nommer un nouveau président . 
A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  r e ç u  p a r
Me Patrice BRUERA, Notaire à VOISINS-
LE-BRETONNEUX (78960),  17, rue 
des Tilleuls le 6 janvier 2021, il a été 
constaté le transfert du siège social 
de ladite société à CORMEILES-EN-
PARISIS (95240), 91, route d’Argenteuil 
et  le remplacement de Ala Eddine 
BENHAMLA, dem eurant à ARGENTEUIL 
(95100) 78, boulevard Héloïse par
M. Moussa TANDJIGORA, dem eurant 
à EPINAY-SUR-SEINE (93800) 1, rue 
d’armentières en qualité de Président de 
ladite société, laquelle sera immatriculée 
au RCS de PANTIN et radiée du RCS de 
NANTERRE.
101112

 

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

RÉGIME
MATRIMONIAL

Monsieur  Jean-Jacques HELLEY, 
Retraité, et Madame Danièle Denise 
M a u r i c e t t e  GU IB OU D ,  R e t r a i t é e , 
son épouse,  demeurant  ensemble 
à FRANCONVILLE (95130) 48,  rue 
de Corse. Monsieur est né à BOIS-
COLOMBES (92270) le 12 décembre 
1946, et Madame est née à ARBOIS 
(39600) le 26 juillet 1955.
Mariés à la mairie de TAVERNY (95150) 

le 13 septembre 1975 sous le régime 
légal  de la  communauté de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable à leur union. Ce 
régime matrimonial n’a pas fait l’objet de 
modification, ainsi déclaré.
Ont  déclaré changer leur  régime 

matrimonial et adopter le régime de la 
communauté universelle avec une clause 
de préciput portant sur la résidence 
principale et le mobilier meublant et 
une clause d’attribution sur le reliquat 
de la communauté au profit du conjoint 
survivant.
Acte reçu par Maître Caroline CHAUNU, 

Notaire à FRANCONVILLE (95130), 
112, boulevard Maurice Berteaux, le 
18 janvier 2021.
Opposition s’il y a lieu à adresser dans 

les trois mois du présent avis par lettre 
recommandée avec demande d’avis 
de réception ou exploit d’huissier à 
Maître Caroline CHAUNU, Notaire à 
FRANCONVILLE (95130), 112, boulevard 
Maurice Berteaux.
Pour avis et mention,
Maître Caroline CHAUNU, Notaire.
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 FLASH INFO 

TARIFS 2021 DES ANNONCES LÉGALES
La réforme tarifaire prévue dans l’article 3 de la loi PACTE, se traduit par la mise 

en place progressive de forfaits pour les annonces « vie des entreprises ». Dès le 
1er janvier 2021, les annonces légales relatives à la constitution des sociétés seront 
concernées.
Ainsi, l’arrêté du 7 décembre 2020 modifie l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au 

tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
À partir du 1er janvier 2021, le tarif des annonces légales de constitution de 

sociétés sera forfaitaire en fonction de la forme juridique.

Forme Forfait HT €

EURL 124

SASU 141

SARL 147

SC 189

SAS 197

SNC 219

SCI 221

SA 395

Ces tarifs forfaitaires ont été calculés à partir de la moyenne des prix constatés en 
2019, auxquels il a été appliqué une baisse de 2,1 % correspondant à la baisse des 
prix initialement prévue de 2020.
Les autres annonces légales de modifications, dissolutions, liquidations, 

transformations, fusions, convocations, ventes de fonds de commerces, changement 
de régime matrimonial, envoi en possession, etc. continuent à être facturées en 
fonction du nombre de lignes publiées de filet à filet.
Pour rappel, le tarif d’une ligne d’annonce légale qui comprend 40 caractères 

espace compris est fixé par arrêté ministériel.
Compte tenu de la crise sanitaire/économique de 2020, le prix de la ligne de 2020 a 

été reconduit pour 2021, alors qu’il aurait dû baisser.
Les SHAL* habilités par les préfectures de chaque département doivent se 

conformer à cette nouvelle tarification et règlementation issue de la loi PACTE.
* Un SHAL est un support habilité à publier les annonces légales, c’est-à-dire soit 

une publication de presse, soit un service de presse en ligne (SPEL).
Pour rappel, le SPEL www.jss.fr paraît tous les jours de la semaine, il est habilité sur 

7 départements (75, 78, 91, 92, 93, 94, 95), tout comme notre publication de presse, 
le Journal Spécial des Sociétés, bihebdomadaire (parution les mercredis et samedis).
Quelle que soit la date envisagée pour votre opération, le JSS répond à vos attentes :

en tant que professionnel, non seulement il vous conseille, vous garantit de publier les 
bonnes mentions légales, mais surtout au juste prix.
Adresser en direct vos avis à un SHAL, et non pas par un intermédiaire ou une 

plateforme, c’est tout d’abord privilégier le circuit court, mais aussi établir une relation 
de confiance avec un professionnel dont la responsabilité est engagée sur les prix.

SOCIÉTÉS COTÉES
À partir du 1er janvier 2021, les actes, annonces légales et formalités concernant les 

sociétés cotées devront prendre en compte la nouvelle codification des articles.
En effet, le Code de commerce a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1142 du 

16 septembre 2020 portant création, au sein du Code de commerce, d'un chapitre 
relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 
réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
L’ordonnance vise à regrouper, au sein d'une partie spécifique, les règles propres 

aux sociétés cotées afin d'en identifier le régime plus aisément, et à dissocier les 
dispositions de droit commun applicables aux sociétés non cotées du droit spécial 
applicable aux sociétés cotées, afin de restituer au droit commun des sociétés sa 
lisibilité et sa cohérence.
Par exemple :
- article L. 225-100 : assemblée générale ordinaire chargée d’approuver les comptes 

annuels ;
- article L. 225-100-1 : rapport de gestion ;
- article L. 225-147 : apports en nature ;
- article L. 225-228 : nomination des commissaires aux comptes.
Le JSS prend en charge tous types d’annonces légales et de formalités au 

T.P., R.C.S., R.M., Insee, avec compétence et célérité.

MDM



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

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

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

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


















