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dieu, monsieur le directeur ! Trois ans
seulement après l’avoir intégrée, le
chef d’orchestre de l’EFB a donné
le départ – le sien. C’est lors de la
rentrée (dématérialisée) de l’École, le 7 janvier, que
Pierre Berlioz a tiré sa révérence, sur les écrans
d’ordinateurs de la nouvelle promotion. Une annonce
pas si étonnante, au terme d’un discours véhément.
L’ex-chef d’établissement a lui-même reconnu avoir
eu des mots durs mais nécessaires, après avoir
dénoncé la tendance à l’entre-soi et à l’arrogance des
robes noires, et invité les élèves-avocats à prendre
le contrepied afin de constituer « la profession de
demain ».
Pierre Berlioz n’a pas non plus caché la raison
essentiel e de son départ prématuré : la dévaluation,
de la part de la profession, de la formation dispensée
par l’École, qui n’aurait pour unique intérêt que les
stages auxquels elle donne droit. Une vision que
le professeur de droit ne tolère plus, et on l’a bien
compris : « Un directeur, ça ferme sa gueule ou ça
démissionne », a-t-il formulé lors de son « discours
de sortie ». Dans un entretien pour Le Monde du
Droit, il fustige la « fuite en avant conduisant à se
contenter de laisser flotter le navire entre deux
eaux plutôt que de vraiment le faire naviguer »,

et ne s’estime « plus en phase avec la direction
dans laquelle la formation tend à s’orienter ». Il
faut dire que l’universitaire s’en est donné, du mal,
pour la faire évoluer. Convaincu que l’avocat doit
réussir sa transformation numérique, Pierre Berlioz
a lancé le Lab EFB, laboratoire d’initiation aux
nouvelles technologies. Il a également multiplié
les partenariats, notamment avec l’ENM et l’AFJE,
encourageant l’ouverture sur les autres professions.
L’ancien directeur n’a eu de cesse de militer pour
que la profession réaffirme son identité face à la
concurrence, et de défendre sa conception d’un
avocat-entrepreneur agile, ancré dans son temps.
« Nous devons au directeur d’avoir poussé
pour que l’enseignement s’adapte au monde
économique, pour le tourner vers les affaires, vers
les entreprises, vers les cabinets » a d’ail eurs salué
le bâtonnier Olivier Cousi.
Si l’École perd donc un homme investi et sans langue
de bois à sa tête, les regards sont désormais tournés
vers son successeur. Avec Gil es Accomando aux
manettes, l’EFB est aujourd’hui entre les mains d’un
magistrat : une grande première augurant que
l’ouverture tant prônée par Pierre Berlioz ne restera
peut-être pas un vœu pieux.
Bérengère Margaritelli
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Audience solennelle

EFB : une rentrée 2021 inédite
pour la promotion Christiane Féral-Schuhl
C’est une rentrée extraordinaire que les élèves-avocats ont vécue, le 7 janvier dernier, et ce à plus d’un titre.
Inédite car pour la première fois, l’audience solennelle s’est déroulée à distance, Covid oblige. Inédite aussi, car le
directeur de l’EFB, Pierre Berlioz, a profité de l’occasion pour annoncer aux élèves sa démission, trois ans à peine
après en avoir pris la tête. La promotion 2021/2022 – dont la marraine n’est autre que la bâtonnière et l’ancienne
présidente du CNB, Christiane Féral-Schuhl – est donc dirigée, depuis le début du mois de février, par le magistrat
Gilles Accomando, une première !
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es années passent, mais ne se
ressemblent pas. À l’heure de la crise
sanitaire, les près de 2 000 élèvesavocats qui composent la promotion
2021/2022 de l’EFB ne se sont pas
rassemblés, comme le veut pourtant la
tradition, pour célébrer leur rentrée et prêter
serment. Ils avaient, à la place, rendezvous chez eux, derrière leurs écrans, afin
de visionner les vidéos préparées pour
l’occasion par l’École et écouter les discours
de bienvenue marquant officiellement le
début d’une formation exigeante, qui durera
au total 18 mois.
Cette rentrée exceptionnelle s’est tenue
le 7 janvier dernier, six années jour
pour jour après les attentats de Charlie
Hebdo, comme l’a rappelé le bâtonnier
du barreau de Paris, Olivier Cousi. Une
date décidément symbolique puisqu’elle
rappelle à Christiane Féral-Schuhl un
souvenir, cette fois, bien plus heureux : la
marraine de la promotion 2021/2022 de
l’EFB a confié à ses filleuls avoir prêté
serment précisément un 7 janvier, 40 ans
auparavant, au cœur de la première
chambre de la cour d’appel de Paris,
sur l’Île de la Cité. « [À cette époque], la
peine de mort n’était pas abolie et nous
n’avions pas le droit de dire “avocatE” »,
s’est remémoré l’ancienne bâtonnière.
Ils n’étaient alors que quelques dizaines
d’avocats fraîchement diplômés à rejoindre
les rangs des 5 000 robes noires que
comptait le barreau de Paris en 1981, « et
on disait déjà qu’on était trop nombreux »,
s’est amusée l’avocate : aujourd’hui,
ledit barreau compte en effet plus de…
32 000 inscrits !
Bien que spécialiste des nouvelles
technologies et notamment du droit de
l’informatique, l’avocate l’a assuré : « Je
ne serai pas une marraine digitalisée ! ».
Cette dernière a promis de venir échanger

« physiquement », avec les 1 915 élèves
composant cette promotion. Une promotion
d’ailleurs largement féminine, puisqu’elle
compte pas moins de 1 316 femmes pour
599 hommes.
« NOUS VOUS DEVONS
UNE FORMATION D’EXCELLENCE »
Bien qu’ « inédite », cette cérémonie de
rentrée solennelle a toutefois débuté par le
traditionnel discours d’accueil du directeur de
l’école, en présence, donc, d’Olivier Cousi, de
Christiane Féral-Schuhl, mais aussi du Premier
président et de la procureure générale près la
cour d’appel de Paris, Jean-Michel Hayat et
Catherine Melet-Champrenault.
Pierre Berlioz n’a pas manqué de souligner
le goût amer de cette journée, une
rentrée, « frustrante », ne lui permettant
pas de « voir ni sentir la présence » de
ceux s’apprêtant à embrasser la carrière
d’avocat.

En guise d’allocution de bienvenue, le
directeur a souhaité livrer aux élèvesavocats ses réflexions sur la profession,
notamment en les invitant à fréquemment
actualiser, au cours de leur carrière, leurs
connaissances via la formation : « Nombre
d’avocats pensent qu’on ne se forme que
dans ses dossiers : quelle erreur ! a-t-il
déploré. Ce n’est qu’en actualisant ses
pratiques au contact de celles des autres,
aujourd’hui, à l’ère de la connaissance
ouverte, à l’heure de l’intelligence
artificielle, que l’expérience humaine, le
croisement d’expériences, est la valeur
ajoutée, avec la nécessité d’avoir une
vision des sujets à 360°. C’est ainsi que
l’avocat pourra rester performant. »
Un point de vue partagé par la procureure
générale près la cour d’appel de Paris,
qui a elle aussi évoqué la nécessité d’un
approfondissement et d’une actualisation
des connaissances des avocats.
Dans le prolongement des propos
du directeur, qui a naturellement
défendu « la solide formation » de
l’école qu’il dirige, Olivier Cousi a,
à son tour, souligné la qualité de
l’enseignement dispensé par l’EFB :
« Pour porter haut les valeurs de la
profession et de leur serment, nous vous
devons une formation d’excellence. »
Cette « grande école » a d’ailleurs dû
refuser cette année des inscriptions, un
succès qui témoigne, selon le bâtonnier
de Paris, de la qualité et l’attractivité de
son enseignement. Lequel doit, selon lui,
rester « pratique et professionnel ». Un
point de vue également soutenu par la
marraine de la promotion, qui a mis en
relief l’enseignement qui sera inculqué
à ses filleuls : « [cette école] va vous
apprendre ce qu’est l’exercice libéral,
elle va vous former à l’entrepreneuriat,
elle va vous donner votre nouvelle
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colonne vertébrale, la déontologie, elle
va vous former aux nouveaux modes
d’exercices de la profession, aux défis
numériques, à la maîtrise de l’open
data, aux MARD (…) ; l’EFB sera ce que
vous en ferez » a-t-elle ainsi résumé.
« UNE VIE D’AVOCAT, C’EST UNE VIE DE FEMME,
UNE VIE D’HOMME LIBRE, C’EST UNE VIE
D’INDÉPENDANCE »
« La plus indépendante des avocats de
ce pays, la plus farouche défenseure de
l’indépendance, de l’État de droit et de la
profession », selon les dires d’Olivier Cousi,
a livré, à la promotion qui porte son nom, sa
vision de la profession : « Une vie d’avocat,
c’est une vie de femme, une vie d’homme
libre, c’est une vie d’indépendance, une
vie contre l’injustice, une vie pour le
droit, une vie pour une certaine idée de
l’humanité ; une vie pleine, parce qu’on est
avocat 24h/24. (…) Parce qu’avocat, ce
n’est pas d’abord une profession (…) c’est
avant tout un état d’esprit, c’est un état
d’âme », s’est exclamée Christiane FéralSchuhl. Reconnaissant ne plus exercer
comme il y a 40 ans, l’avocate a assuré
conserver les mêmes certitudes qu’à
l’époque. « Mon ADN d’avocat est resté
intact », a-t-elle témoigné.
Être avocat, c’est aussi « parler pour
l’autre, se mettre à la place de l’autre,
endosser ses inquiétudes, ses ambitions,
ses souffrances, ses colères parfois ».
Pour l’ancienne présidente du CNB,
l’avocat est « un tiers de confiance qui
assiste, qui accompagne son client ».
Ceux qui s’apprêtent à rejoindre une
communauté de plus de 71 000 avocats

en France auront alors cette charge
immense : être dignes de la confiance
qu’un autre place en eux, a formulé
Christiane Féral-Schuhl.
La procureure générale a de son côté
insisté sur la déontologie qui se vit
au quotidien : « Appropriez-vous la
déontologie, c’est une boussole qui
doit vous guider tout au long de votre
exercice professionnel. » « Nous
devons nous rappeler que nous
sommes investis d’une mission qui
nous dépasse, au service de la justice
rendue au nom du peuple français, et
que cette mission nous oblige », a-telle poursuivi.
« Si la technique et les compétences
juridiques s’acquièrent, l’éthique et
la déontologie sont un état d’esprit.
C’est grâce à cet état d’esprit
que vous serez crédibles vis-àvis de vos contradicteurs et de vos
interlocuteurs », a appuyé Catherine
Melet-Champrenault. C’est donc
en mettant leur humanité et leur
déontologie au service du justiciable
et de la justice que ces futurs avocats
réussiront leur vie professionnelle.
Dans le prolongement, le Premier
président de la CA de Paris a lui aussi
insisté sur l’éthique et la déontologie,
des « vertus essentielles » qui devront
les accompagner tout au long de leur
carrière.
Ces qualités humaines vont donc au-delà
de la technique juridique, et interrogent
davantage la « capacité à aller vers l’autre,
à ressentir l’autre, à se mettre à la place
de l’autre, à [s’] ouvrir au monde, à en
ressentir les soubresauts », a soutenu
quant à elle Christiane Féral-Schuhl.
« Être avocat, c’est tout sauf s’enfermer
dans un cabinet et mener un exercice
solitaire », a-t-elle souligné. L’avocate
a ainsi invité la nouvelle promotion à
s’intéresser au monde économique, au
monde social, au monde culturel, « parce
qu’être avocat, c’est être curieux du
monde, c’est être curieux de l’autre »,
a-t-elle assuré.
Pour Olivier Cousi, « l’avocat doit être
l’acteur central du droit dans une
société éparpillée, déstabilisée, inquiète,
insécurisée. Un repère, une sentinelle
des libertés. » Abordant le secret
professionnel, le bâtonnier a été sans
équivoque, il s’agit d’un droit : celui du
justiciable. « La société démocratique ne
peut s’en passer », car « il n’y pas d’État
de droit sans ce secret professionnel
de l’avocat ». Le porte-parole des robes

EFB : une rentrée 2021 inédite pour la promotion
Christiane Féral-Schuhl . . . . . . . . . . . . . . .2

La lutte contre la cyber délinquance financière, ou comment
lutter contre les multinationales du crime . . . . . . . . .6
« Ma priorité absolue sera d’être attentif
aux difficultés rencontrées par mes confrères »
Entretien avec Amine Ghenim,
nouveau bâtonnier de Seine-Saint-Denis . . . . . . 10
La résilience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ligne 14 : la station Porte de Clichy inaugurée
Le tribunal de Paris et la cour d’appel reliés en 8 minutes . . 13
Le Premier ministre dévoile 15 mesures en faveur des
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). . . 14
Victoires de la Musique :
le premier concert test à la Seine musicale ?. . . . . . . .15
Le Département accorde une bourse pour l’entrepreneuriat
engagé à 13 jeunes Valdoisiens. . . . . . . . . . . . . .15




Éditeur : S.P.P.S.
Societe de Publications et de Publicité pour les Sociétés SAS
8, rue Saint Augustin – 75080 PARIS cedex 02
R.C.S. PARIS 552 074 627
Téléphone : 01 47 03 10 10 — Télécopie : 01 47 03 99 00
Internet : www.jss.fr — e-mail : redaction@jss.fr
Directrice de la publication :
Myriam de Montis
Directeur de la rédaction :
Cyrille de Montis
Secrétaire générale de rédaction : Cécile Leseur
Commission paritaire :
I.S.S.N. :
Périodicité :
Imprimerie :

0622 I 83461
2491-1897
bihebdomadaire (mercredi/samedi)
SIEP – ZA les Marchais 77590 Bois le Roi

Vente au numéro : 1,50 €
Abonnement annuel papier : 99 €
Abonnement annuel numérique : 55 €

COPYRIGHT 2021
Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions
internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 3 février 2021 – numéro 9

3

COUR DE CASSATION, ENM
Le droit pénal de l’environnement :
droit de l’environnement et enjeux de droit
pénal général
Webinaire

Risques et santé : de la santé publique
à la santé au travail
Webinaire Zoom

UNIVERSITÉ DE NANTES

Colloque virtuel

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Le numérique dans tous ses droits
Université de Bretagne occidentale

ÉCOLE DE LA FISCALITÉ DU BARREAU

Visioconférence

4

noires parisiennes parisiens a d’ailleurs
invité les élèves-avocats, au cours de
leur formation, à « se confronter au réel
de la vie sociale, à la pâte humaine, aux
émotions, aux sensations, à la sensibilité
des hommes et des femmes qui font la
justice ».
En matière de réalité, l’avocat s’est
également attardé sur le contexte de cette
rentrée, marquée par la pandémie de la
Covid-19 qui a plongé le monde entier
dans « le crépuscule de cette vie au
ralenti, rythmée par les gestes barrières,
les masques, le confinement, la défiance
de l’autre et la protection sanitaire »
depuis presqu'un an. « Vous ne pouvez
plus être insouciants », a-t-il déploré.
Ayant conscience que la vie étudiante est
devenue difficile, Olivier Cousi a assuré
comprendre les inquiétudes des élèvesavocats quant à l’avenir.
« C’est difficile d’avoir 25 ans en 2021 et
de se lancer dans l’aventure libérale,
mais j’ai confiance, (…) vous réussirez. »
a quant à elle certifié la marraine de la
promotion, qui a également insister sur
la dureté du métier : « Oui, c’est difficile
de défendre les libertés publiques dans
un pays qui peut leur tourner le dos,
mais vous les défendrez, ces libertés
publiques. Oui, c’est difficile de respecter
la déontologie dans une société de
l’insulte et de la violence, mais vous la
respecterez, cette déontologie. »
Visant à redonner espoir à ses futurs
confrères et consœurs, Olivier Cousi a
fait siens les mots d’Antoine de SaintExupéry : « En ce qui est de l’avenir, il ne
s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre
possible », a-t-il formulé.

Là où certains avocats prônent l’entresoi, Pierre Berlioz a préféré défendre
« l ’ a l l i a n c e d e s c o m p é t e n c e s ».
« L’avocat de demain n’est pas qu’un
technicien doté d’une déontologie
forte, isolé dans sa tour d’ivoire. Il doit
être agile, avoir l’esprit d’entreprise
et descendre dans l’arène de la
concurrence. À l’ère de l’intelligence
artificielle, la valeur réside dans
l’intelligence collective » a-t-il formulé. Un
discours sans filtre, sans langue de bois,
de la part de Pierre Berlioz, assez critique
à l’égard de la profession, en particulier
un jour de rentrée.
« Un directeur, ça ferme sa gueule,
ou ça démissionne », a-t-il par ailleurs
lancé, annonçant ainsi, au terme de
son allocution, son départ à la tête de
l’EFB (effectif depuis la fin janvier). Ce
discours n’est pas seulement un discours
de rentrée, c’est aussi un discours de
sortie, a-t-il appuyé, avec « toute l’émotion
et la liberté de ton qui va avec ».
L’universitaire n’a toutefois pas manqué
de remercier les équipes de l’EFB pour
le travail accompli. Il a été à son tour
remercié par le bâtonnier du barreau de
Paris Oliver Cousi, pour son grand travail
de mise en perspective : « Nous devons
au directeur Pierre Berlioz d’avoir poussé
pour que l’enseignement s’adapte au
monde économique, pour le tourner vers
les affaires, vers les entreprises, vers les
cabinets. »
Pour lui succéder, le chef de fil des avocats
parisiens a annoncé avoir proposé la
direction de la prestigieuse école d’avocat
au magistrat Gilles Accomando, Premier

MAGISTRAT ET AVOCAT : VERS LA « RÉCONCILIATION
D’UNE FORMATION COMMUNE »
Après avoir félicité une profession
parvenue à parler d’une seule voix, le
directeur de l’école a, à son tour, donné
son avis sur le métier d’avocat, une
« profession de la parole » qui doit aussi
selon lui cultiver le sens de l’écoute pour
comprendre les besoins de son client.
Universitaire de formation, Pierre Berlioz
n’a toutefois pas épargné les robes noires
qui auraient parfois tendance, selon ses
dires, à trop se regarder, à trop s’admirer.
Il a ainsi appelé les élèves-avocats à ne
pas tomber dans les « travers » actuels
de la profession : « Ne ralliez pas la
profession d’hier, soyez la profession de
demain : soyez fiers sans être arrogants,
soyez ouverts, ayez l’esprit d’entreprise et
le goût du collectif ! ».
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économique ou correctionnelle », l’occasion
de « découvrir leurs travaux de l’intérieur ».
Il s’agit « d’une vraie chance de découvrir
le mécanisme qui conduit à retenir une
peine plutôt qu’une autre », a-t-il certifié, une
expérience extrêmement riche pour un avocat
en devenir.
Parallèlement, le Premier président a insisté
sur le fait que les auditeurs de justice
réalisaient eux aussi, dans le cadre de
leur formation initiale à l’ENM, un stage de
trois mois un sein d’un cabinet d’avocat.
Jean-Michel Hayat a lui-même reconnu
n’avoir jamais, de son côté, oublié son
stage réalisé au sein du cabinet de l’ancien
bâtonnier d’Évry. « Ce qui nous unit est
bien plus important que ce qui pourrait
nous diviser (…) Nous sommes, chacun
à notre place, des piliers vivants de la
démocratie », a conclu le Premier président
de la CA de Paris, avant que ne débute la
prestation de serment des élèves-avocats.
LE PETIT SERMENT, UN « RITE DE PASSAGE »
« QUI N’A DE PETIT QUE LE NOM »
Comme l’a souligné la procureure
générale, le petit serment a connu une
véritable révolution il y a quelques années.
À l’initiative de la bâtonnière Féral-Schuhl
– qui a d’ailleurs invité les élèves-avocats
à « savourer ce petit serment, qui n’a de
petit que le nom », « sésame » qui leur
permettra « d’accéder à toute la palette
de cette si belle profession d’avocat » –,
cette prestation se déroule, depuis
plusieurs années déjà, hors des murs
judiciaires. Elle retrouve toutefois, en cette
rentrée exceptionnelle, l’enceinte de la
cour d’appel, pour se faire non pas à
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président de la cour d’appel de Pau.
Le bâtonnier l’a présenté comme « un
grand magistrat qui a été sur le terrain,
et qui a enseigné à l’ENM ». Une
nomination qui fait assurément écho à
celle de l’avocate Nathalie Roret à la tête
de l’École nationale de la magistrature,
en octobre dernier. « Cette symétrie est
importante, elle portera les fruits de la
réconciliation d’une formation commune, et
nous l’appelons tous de nos vœux », a-t-il
affirmé.
Olivier Cousi a alors mis en relief
l’importance de la relation entre avocats et
magistrats, assurant qu’il n’y avait aucune
guerre entre les deux professions : « Nous
devons travailler ensemble (…) pour
construire une justice efficace, accessible,
plus rapide, plus démocratique, dans
l’intérêt exclusif du justiciable. » L’ancienne
présidente du CNB a elle aussi prôné
l’ouverture de la profession : « Si vous
voulez vivre heureux votre vie d’avocat
et d’avocate, fuyez la solitude, fuyez
l’enfermement, sortez de votre cabinet,
allez rencontrer vos confrères, et nouez
des liens avec les magistrats. »
Un point de vue largement partagé par
le Premier président de la cour d’appel
de Paris qui l’a affirmé : « le justiciable
est au centre de nos préoccupations
communes ».
Encourageant un partenariat vivant entre
la magistrature et le barreau, ce dernier a
profité de l’occasion – et de la présence
d’Olivier Cousi – pour saluer la richesse des
échanges noués avec les neuf bâtonniers
du ressort. Jean-Michel Hayat a aussi
appelé de ses vœux « des échanges
nourris entre les deux professions » :
« Je suis convaincu qu’il faut maintenir
cette passerelle, tant que dorénavant,
51 % des auditeurs de justice (…) sont
recrutés dans le cadre d’une reconversion
professionnelle. Un tiers de ces auditeurs
issus du monde professionnel étant, en
l’espèce, d’anciens avocats. » Le Premier
président a également noté la tendance,
chez les magistrats partant à la retraite,
à s’inscrire au barreau dans les ressorts
limitrophes.
Dans le prolongement ce dernier a également
insisté sur l’ « opportunité exceptionnelle »
offerte aux élèves-avocats d’effectuer un
stage au sein d’un des huit pôles de la cour
d’appel de Paris. 55 stagiaires y sont en effet
attendus cette année, et le magistrat a déploré
qu’une dizaine de stages soient, aujourd’hui,
encore disponibles. « Ces stages vous
permettent une immersion complète au sein
d’une formation civile, sociale, commerciale,
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l’unisson, mais individuellement, procédé
n’occultant toutefois pas le fait qu’il « engage
chacun individuellement et fortement », a
rappelé Catherine Melet-Champrenault.
Au contraire, la procureure générale a estimé
que cette cérémonie prenait d’autant plus
tout son sens, dès lors que, seul, devant son
écran, chaque élève-avocat y participait en
véritable acteur.
De plus, Catherine Melet-Champrenault
a souligné que ce serment n’était pas
réductible à une simple formalité : « il
demeure un acte essentiel et profond
qui vous engage fermement », a-t-elle
indiqué à la nouvelle promotion. « C’est un
moment solennel, un rite de passage »,
a-t-elle assuré, qui marque la fin de
longues années d’études et sélectives pour
certains, ou matérialise, pour d’autres, une
reconversion professionnelle.
Au terme de cette audience solennelle, JeanMichel Hayat a invité le directeur de greffe
à donner lecture de la formule du serment :
« Je jure de conserver le secret de tous les
faits et actes dont j’aurais eu connaissance
en cours de formation ou de stages. »
Devant leur écran, les élèves-avocats ont
alors levé la main droite et ont prononcé
les trois mots symboliques, « Je le jure »,
marquant ainsi leur entrée dans la profession.
« Régalez-vous. Révoltez-vous. Révélezvous. Bousculez-nous. Soyez vous-même.
Ne laissez personne vous convaincre du
contraire. Je compte sur vous » a lancé le
bâtonnier de Paris, Olivier Cousi, à la future
génération d’avocats.
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La lutte contre la cyber délinquance financière,
ou comment lutter contre les multinationales du crime
Émilie Ehrengarth,
Docteure en droit,
Enseignant-chercheur contractuel, CEIFAC, Université de Strasbourg

Dans le cadre de son cycle « cyber », le Collège Européen des Investigations Financières et de l’Analyse financière
Criminelle (CEIFAC) a organisé, en octobre dernier, une rencontre autour des risques cyber touchant à l’intégrité et
à la sécurité des transactions financières, aux questions liées à l’ingénierie criminelle et à la criminalité numérique,
protéiforme, et connaissant une croissance considérable depuis la crise sanitaire.

L

a crise sanitaire que le Monde
connaît depuis un an a exacerbé un
certain nombre de comportements
criminels. En ayant recours au
télétravail, en éprouvant de nouveaux
besoins, les populations ont eu à subir
un nombre non négligeable d’attaques
portant atteinte à leurs intérêts financiers.
Par une étude fine et approfondie de ces
phénomènes, il ressort que de multiples
menaces constituent un défi pour la
société, que l’enjeu soit économique,
juridique, ou encore systémique.
Dans un but de sensibilisation du grand
public, ces experts ont relevé qu’un bon
nombre de ces agissements ont lieu sur les
réseaux sociaux. En effet, Internet, espace
propice à la commission d’infractions,
permet d’atteindre facilement les victimes
au travers de leurs connexions et de leurs
navigations dans le cyberespace. Pour un
faible coût tant humain que financier, les
criminels réussissent, par des attaques
ciblées, à déstabiliser, voire paralyser
des secteurs économiques entiers. Les
enquêteurs ont alors fait face à un nombre
croissant d’escroqueries et de fraudes
réalisées sur le Net, terreau fertile à la
commission de bon nombre d’infractions
préexistantes dans le monde physique.
Les actes de typosquatting, process qui
consiste en la modification d’une adresse
URL pour procéder à un renvoi vers une
adresse pirate, ont explosé grâce à la
faible vigilance des individus lors de
leurs navigations sur la toile. De grosses
entreprises telles que Air France en ont

subi les conséquences. Ont également
été constatées des infractions telles que le
jackpotting, manipulation qui consiste en
l’attaque des distributeurs de billets par la
prise de contrôle de l’ordinateur dans le but
de donner l’ordre de libérer les billets.
PRÉVENTION : PANORAMA DES MESURES
En réponse, les autorités nationales ont mis
en place une série de mesures et d’outils.
Par exemple, la plateforme électronique de
recueil des coordonnées bancaires et de
leurs conditions d’emploi rapportées par
les victimes d’achat frauduleux en ligne,
plus connus sous l’acronyme PERCEVAL,
accessible en ligne, vise à recueillir et
analyser le contentieux important des
usages frauduleux des cartes bancaires, le
tout dans une démarche de facilitation des
démarches administratives pour améliorer
le rapprochement entre le justiciable et
l’institution judiciaire.
Par ailleurs, dans cette entreprise de
prévention et de protection du grand
public, il est important de souligner le
travail du groupement d’intérêt public
ACYMA. Issu de la stratégie nationale
pour la sécurité du numérique du 18 juin
2015, le dispositif, entièrement mis au
service du public, présente trois missions
distinctes mais complémentaires, à
savoir : assister les victimes d’infractions
et de cybermalveillance ; mener des
opérations de sensibilisation, et créer un
observatoire du risque numérique. Mis
en œuvre en mars 2017, le GIP ACYMA
a piloté la création de la plateforme

cybermalveillance.gouv , dispositif
national de sensibilisation, prévention
et d’assistance aux victimes d’actes
d’agressions qui ont eu lieu sur la toile. Le
GIP reflète la volonté des pouvoirs publics
d’associer le secteur privé en regroupant
au sein d’une même entité les acteurs
des deux secteurs (comme par exemple
l’ANSSI, Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information, entité publique
qui travaille de concert avec des experts
issus du privé, des syndicats ou encore des
assureurs). Dans sa mission d’assistance,
les autorités ont pu ainsi apporter leur
aide à plus de 90 000 victimes sur la seule
année 2019.
L’AN SSI 1 , en la pers onne de s on
représentant, Michel Rochelet, délégué
pour la région Grand Est, fait le constat
suivant : suite au développement des objets
connectés, le risque de perdre le contrôle
des outils domestiques numériques
implique la nécessité de rechercher les
moyens permettant une plus grande
sécurité. Il est indispensable, lors de
l’usage d’outils connectés, de conserver
à l’esprit que la transformation numérique
de la société doit impérativement
s’accompagner d’un développement de la
cybersécurité pour lutter contre tout risque
d’attaque systémique et atteindre, in fine,
la confiance des consommateurs et des
opérateurs. Dans un espace numérique
globalisé, seul un dispositif cohérent et
harmonisé au niveau européen, si ce
n’est mondial, pourra répondre à toute
menace potentielle liée à des actes de

1) https://www.ssi.gouv.fr/.
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cybermalveillance. Dans cette optique,
certains dispositifs normatifs ont été
adoptés.
Depuis 2004, l’Union européenne a mis en
place le programme ENISA en se donnant
la mission d’harmoniser la coopération
européenne en matière de cybersécurité.
L’ENISA gère un programme d’exercices
paneuropéens appelé « cyber Europe ».
Il s’agit d’une série d’exercices de gestion
de cyber-incidents qui intéressent tant
le secteur public que privé (www.enisa.
europa.eu). Ces exercices prennent la
forme de simulations et de scénarios avec
pour but d’offrir aux acteurs européens
la possibilité d’analyser les incidents
techniques, d’élaborer des schémas
de réponses et de solutionner l’affaire.
Cet organisme conseille, assiste et
accompagne l’ensemble des acteurs,
et participe ainsi à la construction d’une
réponse harmonisée sur l’espace européen.
Le règlement européen du 12 mars 2019,
relatif à la cybersécurité, est une avancée
significative dans l’élaboration de cet
espace européen. En plus de donner une
assise plus forte au programme ENISA
en lui octroyant des moyens humains et
financiers, ce texte, d’application immédiate
en France, crée le premier dispositif
européen de certification en matière de
cybersécurité afin de garantir que les
produits et services vendus en Europe
soient conformes aux normes de sécurité
en vigueur.
La France, précurseur en ce domaine,
n’a pas attendu l’adoption du règlement
de 2019. Déjà en 2013, elle a adopté
un Livre Blanc « pour la défense et
la sécurité nationale » dans lequel
l’autorité nationale inscrivait les attaques
informatiques au second rang des menaces
internationales, juste derrière le terrorisme.
Plus encore, la loi du 5 janvier 1988, dite
loi Godfrain (n° 88-19, relative à la fraude
informatique), est la première loi à insérer
dans le Code pénal les textes permettant
la répression des actes qualifiés de
criminalité informatique et de piratage. Par
ce dispositif, la simple intrusion dans un
système informatique constitue un délit,
pouvant devenir un crime lorsque les
circonstances aggravantes sont remplies
(cf : Code pénal, chapitre III, Livre III).
Toujours dans cette démarche proactive,
les opérateurs de services essentiels
ont été identifiés dès 2016. S’inscrivant
dans la construction du cadre européen,
particulièrement celui de la directive

Network and information security (NIS) de
juillet 2016, transposé en France par la loi
du 29 septembre 2018, un socle minimal
de cybersécurité a été adopté en vue de
protéger l’ensemble des acteurs d’une
attaque qui aurait des conséquences
majeures sur le bon fonctionnement de
l’économie nationale, européenne et,
a fortiori, mondiale2. Grâce à sa mission
régalienne, l’ANSSI accompagne d’une
part, l’ensemble des opérateurs dans la
mise en œuvre du dispositif et, d’autre
part, représente la France auprès des
instances internationales, coopère avec
les homologues européens, et répond aux
incidents tout en assurant une surveillance
continue et en temps réel des structures et
entités.
UNE PROLIFÉRATION DES CYBERINFRACTIONS
Malgré le maillage préventif, les dispositifs
de surveillance, et à cause des crises
nouvelles telles que la Covid-19,
le constat doit être fait qu’un bon
nombre de cyberinfractions ont eu lieu.
L’intervention des organes répressifs est
alors indispensable, particulièrement celle
des cellules dédiées aux cybercrimes au
sein desquels travaillent des analystes et
des enquêteurs, véritables spécialistes
du cyberespace. Au cours de leurs
investigations, ils vont exploiter l’ensemble
des moyens de preuves et supports
(ordinateurs, tablettes, téléphonie…)
en plus de moyens de preuves dits
classiques. En fait, la cybercriminalité
ne constitue pas une nouvelle branche
d’actes criminels. L’étude de l’ingénierie
criminelle démontre qu’il s’agit plutôt
d’une transposition de comportements
criminels traditionnels sur la scène

virtuelle. Par exemple, à la place d’un
cambriolage classique, perpétré en
fracturant une porte d’entrée, le criminel
va fracturer la porte d’entrée de votre
ordinateur en piratant votre site web ou en
volant vos codes d’accès.
Deux catégories de crimes sur Internet
sont à relever : les infractions qui ciblent
les réseaux ou les appareils numériques,
et les infractions qui se servent du support
numérique pour commettre un acte
délictueux. Quelle que soit la catégorie
d’infraction, les criminels ont recours à des
techniques de manipulation psychologique
et mentale dans le but d’obtenir les
données clefs de l’entreprise ou d’un
individu lambda (codes d’accès Internet,
références bancaires…). Avec les mesures
prises en conséquence de la pandémie,
les salariés des entreprises ont été placés
en télétravail ; ils ne peuvent donc pas
directement interroger leurs supérieurs ou
collaborateurs en cas de soupçons. Le
criminel développe alors des techniques
frauduleuses. Dans la plupart des cas, il va
rappeler la personne en se faisant passer
pour un membre de la direction avec lequel
il ne traite pas habituellement (pour éviter
tout doute sur la voix). Il va lui mettre la
pression pour que la victime communique
les informations recherchées (coordonnées
bancaires le plus souvent). Le salarié,
cible de la fraude, souvent menacée de
sanction disciplinaire par le faux dirigeant,
va céder et communiquer les informations
demandées. Ces données sont alors très
vites utilisées et l’argent déplacé de compte
en compte jusqu’à disparaître avec une
rapidité telle que la société n’aura d’autre
solution que de faire appel aux forces de
l’ordre et déposer plainte.

2) www.ssi.gouv.fr/actualité/directive-nis-lannsi-accompagne-lespremiers-operateurs-de-services-essentiels/.
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Auprès des consommateurs, des acheteurs
sur Internet, les criminels ont développé
d’autres techniques et manipulations tout
autant efficaces. Par la simple utilisation
d’un enregistreur et en faisant discuter la
cible de l’arnaque, les criminels procèdent
en trois étapes. Dans un premier temps,
ils achètent une série de numéros de
téléphone. Ensuite, ils appellent la victime,
enregistrent sa voix en lui faisant prononcer
des mots codes qu’ils utiliseront par la
suite. Enfin, avec les paroles enregistrées,
ils construisent des phrases de toute pièce
ou les transforment en SMS. Les propos
ou SMS sont alors envoyés à la banque en
donnant l’ordre de modifier les données
personnelles de la victime, telles que les
mots de passe. L’argent est finalement est
transféré sur un autre compte bancaire ; la
victime dépouillée de ses biens.
Dans une affaire d’escroquerie sur Internet,
les forces de l’ordre belges ont collaboré
avec des banques de même nationalité.
Grâce aux informations recueillies, les
analystes de la police fédérale belge ont
pu établir des schémas pour visualiser
les modus operandi des membres des
réseaux criminels. Sur un an, les forces de
l’ordre ont étudié un groupe de criminels,
167 numéros de comptes bancaires
réapparaissaient dans différentes affaires,
mettant alors en cause différents pays.
87 mules étaient titulaires d’au moins deux
de ces comptes. Par l’analyse des comptes
et le recoupement des données numériques
et bancaires, les analystes ont pu trouver
que l’ensemble des comptes était lié à
des trafiquants turcs. Ils ont également
pu établir que le réseau était constitué de
sous-groupes auxquels des tâches étaient
attribuées. Ainsi, par exemple, un des
groupes avait pour mission de gérer les
mouvements financiers entre les comptes
des victimes, des mules et des bénéficiaires
finaux ; un autre groupe créait le virus et,
un autre, recueillait des adresses mails,
numéros de téléphones ou encore les
informations permettant de « monter »
l’arnaque. Avec le soutien d’agences telles
qu’EUROPOL ou INTERPOL, les autorités de
poursuites nationales doivent alors identifier
les membres du réseau, établir le rôle de
chacun (de la simple mule au bénéficiaire
final de l’infraction), construire les schémas
criminels et recueillir le nombre de preuves
suffisantes permettant la présentation des
auteurs des délits et crimes devant la justice
de chaque État.

LA CRISE SANITAIRE, UN EFFET D’AUBAINE
POUR LA FRAUDE
Ainsi, INTERPOL a pu relever une
augmentation significative des cas de
fraudes liées aux marchandises ou denrées
médicales. Par exemple, début 2020 en Asie,
les premiers rapports sur les fraudes liées
à la non-livraison de produits, notamment
des masques de protection (en février) ou
des équipements, ont fait état de la création
de nombreux sites Internet frauduleux sur
lesquels particuliers et entreprises pouvaient
commander du matériel, lequel ne sera
finalement jamais livré. À l’échelle mondiale,
les victimes ont perdu des centaines de
millions d’euros et de dollars. En essayant
de suivre les flux financiers, INTERPOL
a décelé des cas de fraude touchant
l’ensemble des pays. L’agence a pu relever
une augmentation importante des cas de
fraude à la donation, les criminels se faisant
passer pour des ONG en vue de solliciter
des dons en cryptomonnaies, favorisant
alors le transfert rapide et la disparition des
fonds sur des comptes situés à l’étranger.
Pour armer les forces de l’ordre, INTERPOL a
lancé des alertes à destination des 194 pays
membres en présentant les comportements
criminels découverts, en rédigeant des notes
et des guides afin de favoriser la réactivité des
autorités nationales. Par exemple, dans une
affaire de fraude et de non-livraison du produit
pour laquelle les entreprises avaient investi
plus d’un million d’euros pour acheter des
masques, INTERPOL a identifié que les fonds
avaient été déposés sur plusieurs comptes
bancaires, dans plusieurs pays, constituant les
manœuvres frauduleuses destinées à tromper
les victimes. Mi-février, les victimes avaient
transféré 300 000 euros sur des comptes
allemands. Les criminels ont transféré
l’argent sur un autre compte dans un autre
Land (deuxième niveau de la manipulation).
L’argent n’était pas resté sur ce compte et a
été divisé puis envoyé sur des comptes en
Pologne et en Hongrie (environ 50 000 euros
pour chaque transfert, troisième niveau de
la manipulation des fonds). L’ensemble des
analyses et des structures identifiées par
INTERPOL démontrent de la complexité
grandissante et de la professionnalisation des
réseaux criminels qui fonctionnent de plus
en plus comme de réelles multinationales du
crime, nécessitant alors que l’ensemble des
forces de l’ordre et des autorités nationales
agissent en synergie dans la lutte contre ces
phénomènes criminels qui ne connaissent pas
les frontières.

De son côté, EUROPOL a également relevé
un nombre important de cyberattaques liées
à la pandémie. Les analystes ont relevé un
accroissement notable des attaques visant
des centres hospitaliers. Par exemple, un
hôpital tchèque a été mis dans l’obligation
de reporter des opérations urgentes car
l’ensemble de leur système informatique
avait été bloqué par des cybercriminels3.
Par ailleurs, EUROPOL a démontré que
le crime organisé et le terrorisme étaient
déjà liés, mais ce lien néfaste s’est encore
plus renforcé lors de la crise sanitaire. Les
deux branches criminelles ont trouvé des
connexions pour qu’elles puissent toutes
deux coopérer. Ces agissements dangereux
ont été relevés à l’occasion de différentes
opérations. Par exemple, l’opération
« EMMA » a permis le démantèlement
d’une plateforme cryptée utilisée par les
criminels. Les pays européens touchés par
une criminalité organisée qui s’adapte aux
nouveaux moyens de communication et
utilisent des plateformes cryptées perturbant
le travail des enquêteurs. La plateforme
EncroChat était ainsi présentée aux clients
comme garantissant un anonymat total et
parfait. Le client acquerrait un téléphone,
vendu environ 1 000 euros, accompagné
d’une garantie d’absence de traçabilité, de
l’effacement direct des messages écrits et
reçus et offrant une couverture mondiale
pour un abonnement d’environ 1 500 euros
l’année. En 2017, pour la première fois,
la police est arrivée à pénétrer le réseau
crypté. Les enquêteurs français ont pu
mettre en place des dispositifs techniques
et contourner le chiffrement des discussions
et assister aux échanges entre criminels.
En 2020, la France a proposé aux PaysBas de constituer une équipe commune
d’enquête, favorisant alors la réussite des
opérations et l’arrestation des trafiquants
de drogues. Les premiers résultats de
l’enquête se sont réalisés par une centaine
d’arrestations à travers l’Europe, 8 tonnes
de cocaïne saisies, 17 laboratoires identifiés
et neutralisés, un grand nombre de saisies
d’objet de luxe (montre, bijoux et objets
divers) et plus de 20 millions d’euros saisis
en espèce aux Pays-Bas.
Enfin, pour renforcer la coopération
européenne en matière de répression
dans le domaine cyber, EUROPOL a
créé le Centre européen de la criminalité
financière et économique, l’EFECC 4 .
Ce nouveau centre européen a pour but
de faire travailler ensemble, de manière

3) https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-les-hopitaux-une-cible-de-choix-pour-les-cybercriminels?id=10473767.
4) https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-financial-and-economic-crime-centre-efecc.
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Source : EUROPOL

systématique, les groupes des différentes
unités. Trois groupes opérationnels ont été
constitués : le groupe contrefaçon, le groupe
cybercrimes et le groupe économie.
Pour finir, TRACFIN intervient au plan
national. Le service remplit à la fois une
mission de renseignement auprès des
autorités judiciaires et complète le réseau
d’information et d’entrave de la fuite de
l’argent et des flux financiers. Dans la lutte
contre les actions criminelles favorisées par
la pandémie, TRACFIN a mis en place des
actions coordonnées de ciblage. Par exemple,
lorsqu’une société proposait du matériel
médical, l’agence française de renseignement
a mené plusieurs actions de sensibilisation
en amont auprès des acteurs de la santé
publique5. Dans ce contexte exceptionnel
et d’urgence, l’État français avait mis à la
disposition des salariés placés en chômage
technique plus de 20 millions d’euros. Le
dispositif, basé sur une simple déclaration,
était propice aux risques de fraudes.
Pour conclure, TRACFIN, tout comme
les autorités européennes, rappelle
que les criminels sont de très bons
lecteurs des dispositifs d’aide et des
comportements humains, le risque de
prédation économique n’est donc pas
négligeable ; il doit donc faire l’objet

d’une attention toute particulière de la
part des autorités étatiques, des agences
européennes et mondiales qui doivent
être formées en ce sens et disposer des
moyens d’investigations appropriés et
harmonisés permettant une réponse pénale
européenne claire et cohérente. C’est là
que la contribution du CEIFAC fait sens :
en rassemblant les autorités de poursuite

de tous les pays de l’Union européenne
(et des pays candidats) en leur apportant
un savoir-faire, une méthodologie et en
favorisant le développement d’un réseau
informel d’enquêteurs spécialisés, le
Collège participe à l’édification d’un espace
judiciaire européen plus fort et plus vivant.
2021-6709

5) https://www.economie.gouv.fr/tracfin.
Sources :
Lien vers le site du CEIFAC : www-ceifac.u-strasbg.fr
Liens vers les conférences cybercrime : http://www.canalc2.tv/video/15673
http://www.canalc2.tv/video/15674
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Interview

« Ma priorité absolue sera d’être attentif
aux difficultés rencontrées par mes confrères »
Entretien avec Amine Ghenim, nouveau bâtonnier de Seine-Saint-Denis
Depuis le 1er janvier 2021, Maître Amine Ghenim a pris ses fonctions à la tête du barreau de Seine-Saint-Denis,
succédant au bâtonnier Frédéric Gabet. Élu le 24 septembre dernier, celui qui a prêté serment le 29 janvier 1997
représentera désormais les 607 avocats en activité du barreau sur la période 2021/2022. Quelles seront les priorités
de son bâtonnat ? Et quel regard porte-t-il sur la crise sanitaire qui touche aussi la profession ? Entretien.

Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter
au bâtonnat ?
Comme indiqué dans ma profession
de foi, notre profession traverse une
période de profonde mutation à laquelle
s’ajoute depuis le début de l’année
dernière, avec l’annonce d’une réforme
des retraites absolument inopportune et
injustifiée, suivie de la crise sanitaire qui
persiste encore aujourd’hui, avec tout ce que
cela implique comme difficultés pour nos
confrères dans leur exercice professionnel.
Bien que conscient de la difficulté de la
tâche, j’ai décidé de mettre au service
des avocats de notre barreau l’expérience
acquise au sein du CNB, expérience très
riche à plus d’un titre.
Notre barreau a toujours été combatif et
mobilisé à chaque fois qu’étaient en cause
les intérêts de notre profession, et surtout
ceux des justiciables ; c’est aussi cela qui a
guidé mon engagement.

D.R.

Pour commencer, pouvez-vous revenir sur
votre parcours ?
J’exerce la profession d’avocat au barreau
de la Seine Saint Denis depuis 1997,
essentiellement en droit du travail.
Membre du Conseil national des barreaux
(CNB) depuis 2017, je viens d’y être
réélu, pour un nouveau mandat de
trois ans, me permettant ainsi de poursuivre
mon investissement au sein de la
Commission institutionnelle de la Formation
Professionnelle.
Je suis membre du Syndicat des Avocats de
France (SAF).

Je souhaite également mettre en œuvre un
programme ambitieux de formation.
J’agirai dans le sens d’une présence plus
grande des confrères de notre barreau
dans de nouveaux secteurs d’activités et
domaines du droit.
Enfin, j’entends être particulièrement attentif
au strict respect des droits de nos confrères
collaborateurs dans des cabinets.
Plus généralement, pendant mon mandat,
j’aurais à cœur de défendre ce qui
fait l’essence du métier d’avocat et ce
qui représente une garantie pour les
justiciables : notre indépendance, la
préservation du secret professionnel et
notre place à l’audience et au sein des
Sur quelles priorités souhaiteriez-vous juridictions.
construire votre mandat ? Quelle orientation
À l’heure de la crise sanitaire, comment
souhaitez-vous lui donner ?
Ma priorité absolue sera d’être attentif aux envisagez-vous l’accompagnement de la
difficultés rencontrées par mes confrères, profession ?
compte tenu de la situation particulièrement La première période de confinement de
difficile que nous traversons.
l’année dernière s’est traduite par une quasi
10

paralysie de notre juridiction avec toutes
les conséquences pour les avocats dont
l’activité a été nécessairement impactée,
mais aussi et surtout pour les justiciables.
L’activité judiciaire a progressivement repris
à compter du mois de juin et en septembre,
tous les services judiciaires étaient en
activité.
La Justice a enfin été regardée par les
pouvoirs publics comme un Service public
essentiel.
Mon prédécesseur, le bâtonnier Frédéric
Gabet, et le Conseil de l’Ordre ont su
accompagner et soutenir nos confrères
pendant cette année difficile.
J’ai d’ailleurs, dès ma prise de fonction,
décidé de reconduire et de renforcer le statut
et le rôle de la Commission ordinale chargée
d’apporter une aide aux confrères en
difficulté.
Je souhaite également que les pouvoirs
publics mettent en place, comme ils l’ont
fait pour d’autres professions, des dispositifs
d’aide et de soutien adaptés aux besoins des
avocats notamment, en confirmant qu’ils
seront éligibles à la prolongation des
modalités de remboursement des PGE.
En plus de la crise sanitaire, le pays
est frappé de plein fouet par une crise
économique et sociale. Dans ce contexte
inédit, quel est, selon vous, le rôle de
l’avocat ?
Cette crise économique et sociale frappe de
plein fouet notre département ; les difficultés
engendrées par l’actuelle crise sanitaire
viennent s’ajouter et aggraver une situation
de grande précarité que connaissait déjà
une grande partie de la population.
Cela signifie que les besoins dans tous les
domaines sont grandissants, y compris
en matière d’accès au droit (pertes
d’emplois, liquidation judiciaire de bon
nombre d’entreprises, surendettement,
accroissement des dettes locatives, etc.).
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Interview
Dans ce contexte, le rôle de l’avocat est
primordial.
La crise actuelle et la période particulière
que nous traversons sont aussi le prétexte
à une restriction des droits et libertés
fondamentales ; nous le voyons avec les
projets de loi visant à entraver le droit de
manifester et d’informer.
L’avocat a une fonction sociale et une
place essentielle dans une société
démocratique pour lutter contre les
atteintes aux droits et libertés.
Je tiens d’ailleurs à ce titre à exprimer
les plus vives préoccupations de mes
confrères. Notre Conseil de l’Ordre a
d’ailleurs voté une motion dans laquelle il a
fait part de ses plus vives préoccupations
s’agissant de l’élargissement des fichiers
déjà existants.
Quelles actions retenez-vous de votre
prédécesseur, Monsieur le bâtonnier
Fréderic Gabet ?
Je voudrais rendre hommage à mon
prédécesseur, Monsieur le bâtonnier
Fréderic Gabet qui, pendant cette
dernière année, et dans des conditions
très difficiles, a agi avec efficacité et
courage pour accompagner et rassurer
nos confrères, être à leur écoute et leur
apporter aide et soutien.
Je poursuivrai l’effort remarquable qu’il a
engagé.
Comment décririez-vous le barreau de la
Seine-Saint-Denis ?
Un barreau jeune, dynamique, combatif,
plein de talents, de créativité, de
compétences et tellement convivial ;
donc beaucoup de spécificités et
qualités qui font que nous sommes un
barreau très emblématique et auquel je
suis profondément attaché.
Numérisation, algorithmes, legaltechs...
Comment envisagez-vous l’avocat de
demain ? Comment souhaitez-vous
accompagner la profession dans cette
mutation ?
Ces évolutions, notamment la
numérisation, sont aujourd’hui une réalité ;
nous sommes d’ailleurs actuellement en
discussion avec la juridiction et avec la
cour d’appel de Paris pour développer
l’outil informatique dans certains domaines
de notre activité ; notre barreau vient
de signer un protocole en matière de
procédure et de relations avec les
Chambres de l’instruction de la cour, et
nous travaillons à d’autres protocoles avec
le TJ de Bobigny.

ne doivent en aucun cas conduire à une
dénaturation de la justice qui doit rester le
lieu où des femmes et des hommes se
présentent pour faire valoir leurs droits et
sont entendus par le juge, garant des droits
et des libertés individuels.
On peut citer, à titre d’exemple, les dérives
pouvant résulter de l’utilisation de la visioconférence en matière pénale, par une
récente décision du 15 janvier dernier, le
Conseil constitutionnel vient de déclarer non
conformes à la Constitution les dispositions
de l’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-303
Notre barreau a toujours été du 25 mars 2020 qui, même si elles n’étaient
combatif et mobilisé à chaque applicables que pendant le premier
permettaient de juger un
fois qu’étaient en cause les confinement,
justiciable
par
visioconférence
et sans son
intérêts de notre profession et consentement.
surtout ceux des justiciables De la même façon, les algorithmes peuvent,
dans certains domaines, constituer des
outils mis à la disposition des professionnels
Dans un département comme la Seine- du droit, mais ne peuvent en aucun cas
Saint-Denis, l’accès à l’outil informatique remplacer le juge et son office.
constitue encore un véritable obstacle à
l’accès au droit et à la justice en raison Quel regard portez-vous sur le statut de
de la précarité d’une grande partie de sa l’avocat en entreprise ?
population ; il faut donc davantage de Je suis résolument opposé à ce projet, y
personnels de greffe, de magistrats, compris comme le préconisent aujourd’hui
mais aussi des structures d’accueil des les pouvoirs publics « à titre expérimental ».
justiciables suffisantes dans les tribunaux, La profession a déjà et à plusieurs
reprises rappelé sa ferme opposition à ce
et dans les mairies.
Plus qu’ailleurs, nos magistrats et les projet qui revient régulièrement comme un
personnels des différentes juridictions de serpent de mer.
notre département ont besoin de plus de À travers une motion adoptée à une
temps d’écoute des justiciables compte majorité plus grande qu’auparavant, le
Conseil national des barreaux, institution
tenu de ces spécificités.
C ’ e s t l a r a i s o n p o u r l a q u e l l e l e représentative nationale de notre profession,
fonctionnement du service public de vient de redire une nouvelle fois son opposition
la Justice ne peut être appréhendé à ce projet, même à titre expérimental.
uniquement sous l’angle de la « gestion La profession a rappelé son indépendance,
des flux » et d’informatisation pour ajoutant qu’elle a toujours réfléchi sur son
pallier l’insuffisance de magistrats et de avenir, et qu’elle continuera de le faire selon
des modalités et un calendrier qu’elle fixera.
personnels.
M a l g r é l e s p r o g r è s r é a l i s é s , l e L’avocat salarié en entreprise est un sujet
renforcement des moyens humains qui divise la profession, et le projet soumis
et matériels des juridictions de notre par la Chancellerie comporte des atteintes
département doit rester une nécessité et inacceptables à des valeurs essentielles
une priorité absolue ; je ne manquerai pas de notre profession, notamment au secret
de le rappeler à chaque fois, et je serai professionnel dont le pendant est
notre indépendance.
extrêmement vigilant sur ce point.
Nous notons avec satisfaction que notre
juridiction a été dotée de magistrats et Enfin, quel autre métier auriez-vous pu
de personnels de greffe supplémentaires exercer et pourquoi ?
pendant la dernière période, mais nous Celui d’enseignant, qui est à mes yeux, un
estimons qu’ils restent insuffisants, compte métier absolument magnifique permettant
tenu du volume important d’affaires du la transmission du savoir, le développement
deuxième tribunal judiciaire de France, et de l’esprit critique, et qui mériterait d’être
des besoins en matière d’accès au droit davantage valorisé dans notre pays.
dans notre département.
Propos recueillis par Constance Périn
Plus globalement, la numérisation et
l’introduction de nouvelles technologies
2021-6464
Mais si l’informatisation de certains
services peut conduire à davantage
d’efficacité et à une amélioration des
conditions de travail des magistrats, des
avocats et des personnels des tribunaux,
elle ne peut d’aucune façon constituer,
comme semblent l’envisager les pouvoirs
publics, la solution aux nombreux
dysfonctionnements du service public de
la justice.
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La résilience

L

Jean-Louis Chambon,
Président Fondateur du Cercle Turgot

Dans une entreprise, par analogie, c’est
le nom, la marque, le slogan, le logo,
qui unissent les équipes aux valeurs de
production, de service, de respect du client,
de rigueur dans la qualité de la production
qui, dans la convergence des regards et le
partage d’un même esprit d’appartenance,
fondent la résilience d’une entreprise.
Là encore, les qualités des chefs et la
solidité de leurs liens avec la gouvernance
sont essentielles. Elles assurent l’unité de
l’entreprise.
Les cadres dirigeants savent d’expérience
l’importance de la foi commune dans le
devenir de l’entreprise, et combien ce
credo commun doit à la cohésion de la
chaîne hiérarchique verticale dont dépend
la cohérence de la vie de l’entreprise dont
elle forme la colonne vertébrale. C’est
par elle que passent les consignes de la
gouvernance et que chacun de ses échelons
les diffuse horizontalement, et fait remonter
vers elle les données utiles aux ajustements
nécessaires.
Ce regard sur les grandes articulations
de l’entreprise souligne l’importance de
la subsidiarité pour donner à chaque
échelon pleine capacité et responsabilité, et
conduit à souligner que la résilience d’une
entreprise demande d’être attentif à l’exacte
appréciation des divers niveaux de stocks
de façon à pouvoir travailler en situation
dégradée, afin d’être en mesure de répondre
aux besoins de la clientèle qui peuvent aussi
bien tendre vers zéro qu’augmenter en de
telles occurrences.

Il en va de même au niveau du pays au
regard duquel, comme pour les entreprises,
foi et confiance sont des déterminants
essentiels de la résilience.
Cette adaptabilité, cette souplesse, invitent à
mesurer la forte dépendance à la fourniture
électrique de l’alimentation électrique des
réseaux Internet qui forment le système
nerveux des entreprises comme des
administrations publiques. La sécurité des
transferts et des stockages de données
devient ainsi une préoccupation quotidienne
des dirigeants.
Cette approche du concept de résilience
touche aussi aux moyens financiers de l’État
et des entreprises, et à l’équilibre entre fonds
propres et fonds empruntés, au degré de
tension des flux internes ou externes, et aux
risques de ruptures. Les effets de la fiscalité,
par exemple, sur l’évolution de ces équilibres,
ne sauraient être négligés.
La résilience se présente donc comme un
concept exigeant, priorisant le courage
face aux situations extrêmes, nous invitant à
revisiter nombre de pratiques tant de la vie du
secteur privé que du secteur public.
Souhaitons que les échéances électorales
sensibilisent les diverses formations politiques
à la véritable résilience, en repensant les
politiques publiques pour renforcer leur
cohérence et la cohésion sans lesquelles il
ne saurait y avoir de stratégies fondées et
largement intelligibles.
2021-6612

D.R.

a recherche du mot juste est
une exigence intellectuelle et
déontologique. L’usage abusif de la
« Novlangue », comme la tendance à
galvauder le sens des mots, compromettent
la capacité de l’opinion, déjà affaiblie par
les réseaux sociaux, à conserver tout esprit
critique.
« Héros » se conjugue maintenant avec
quotidien, laïcité et citoyenneté vont avec
droits, rarement avec devoirs…
Plus récemment, le terme de « résilience »
popularisé par Boris Cyrulnik, est, de tous les
discours de la classe politique, le plus souvent
largement vidé de son sens.
Guère utilisé jusqu’à il y a peu, en-dehors du
domaine de la mécanique, ce mot caractérise
la résistance d’un matériau, exprime un critère
qui se rapporte à son homogénéité, sa pureté.
Appliqué aux sociétés humaines, il devient
synonyme de ressort, de force morale,
d’énergie, et oriente vers ce qui meut, ce qui
fait la force morale, ce dont on use.
En cela, il présente nombre d’analogies
avec l’esprit de corps, c’est-à-dire la foi
dans le groupe auquel on appartient, et ce
qui contribue à lui conférer une identité. Cet
esprit constitue le lien qui unit les membres
d’une collectivité pour lui donner cohérence,
énergie, solidité, dans un inaltérable sentiment
d’appartenance.
Dans une unité militaire, l’esprit de corps
s’exprime par l’attachement au drapeau, et
dans ce qui caractérise l’arme, le régiment, la
compagnie, la section, autant de données pour
lesquelles les qualités du chef sont essentielles.

Marcel Jayr,
Secrétaire Général de la FNCDS
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Ligne 14 : la station Porte de Clichy inaugurée
Le tribunal de Paris et la cour d’appel reliés en 8 minutes
Paris (75)
Le 28 janvier dernier, la station Porte de Clichy, sur la ligne 14 du métro parisien, a officiellement ouvert ses portes.
Cette inauguration intervient après celle du 14 décembre dernier, célébrant le prolongement nord de la même ligne,
qui trouve désormais son terminus à Mairie de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis.

E

n décembre dernier, c’est en
présence du Premier ministre
Jean Castex, mais aussi de la
maire de Paris, Anne Hidalgo,
e t d e la p r és id en te d e la ré g io n
Île-de-France, Valérie Pécresse,
qu’était inauguré le prolongement de
la ligne 14 (voir JSS numéro 81 du
19 décembre 2020). Il faut dire
qu’après trois années de retard, cette
inauguration était vivement attendue
par les usagers.
La ligne automatique s’était enrichie,
à cette occasion, de trois stations
supplémentaires, à savoir Pont
Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de
Saint-Ouen, son terminus. Une
quatrième station devait également voir
le jour, mais les inondations de 2016,
provoquant l’arrêt du chantier pendant
un an, ont retardé son ouverture.
Voila qui est chose faite ! La ligne est
aujourd’hui complète, et la station,
située dans le 17 e arrondissement
a accueilli, le 28 janvier à 10h, ses
premiers visiteurs.
La PDG de la RATP, Catherine
Guillouard, la présidente de la Région
et présidente de IDF Mobilités, Valérie
Pécresse, étaient notamment aux côtés
du maire de Clichy-la-Garenne, Rémi
Muzeau, du Premier président JeanMichel Hayat et du procureur de la
République Rémy Heitz, pour assister
à cette ouverture qui devrait largement
faciliter les trajets du personnel du
tribunal de Paris et des avocats qui
souhaite se rendre au tribunal ou à la
Maison des avocats, située au cœur
du quartier Clichy-Batignolles. Aussi,
le bâtonnier de Paris, Olivier Cousi,
avait lui aussi fait le déplacement
pour profiter de ce nouveau moyen de
transport, qui vise à désengorger la
malheureusement trop connue ligne 13

et promet de relier le tribunal et la
Cour en huit minutes ! Huit minutes
« pour l’accès au droit », se réjouissait
d’ailleurs le bâtonnier Pierre-Olivier
Sur sur LinkedIn. Le barreau parlait
sur Twitter, d’« une bonne nouvelle
pour les avocats et les justiciables qui
souhaitent se rendre au tribunal de
Paris ou à la Maison des avocats ! »
Rappelons que la ligne 14 continue
sa mutation : elle sera prolongée
au nord et au sud, pour devenir,

en 2030, la plus longue ligne du
réseau. Au sud, 12 communes et
trois départements seront concernés
par ce prolongement, qui se dotera
de sept nouvelles stations, dont
l’Aéroport d’Orly, son terminus. Au
nord, les travaux devraient s’achever
en 2024, avec l’ouverture de la station
Saint-Denis Pleyel.
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Le Premier ministre dévoile 15 mesures en faveur des
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
Essonne (91)
En déplacement à Évry, Jean Castex a réaffirmé son souhait d’améliorer la « vie quotidienne » des habitants des
quartiers prioritaires de la Ville. Au programme, plus de budget alloué notamment à la santé, à la sécurité et à la
scolarité.

L

LES MESURES POUR ENRAYER LA DÉLINQUANCE
Il a également annoncé la création de
sept nouveaux quartiers de reconquête
républicaine (QRR) et le déploiement
de 180 policiers et gendarmes
supplémentaires dans ces quartiers,
insistant sur la volonté de l’exécutif de
lutter contre le séparatisme et l’islamisme
radical.
« Je n’ignore pas que 26 % des habitants
de ces quartiers se sentent en insécurité.
Largement plus du double de ce qui est
observé au plan national. L’État ne peut
et ne saurait s’y résoudre, il ne peut en
particulier en aucun cas, accepter que
ces quartiers soient un terrain d’action
privilégié pour des visées séparatistes
dont l’objectif avoué est de soustraire
14

d’éducation, le Premier ministre a rappelé
que l’Éducation est à ce titre une de ses
priorités majeures. Et cela commence dès
le plus jeune âge. Le plan comprend donc
des aides à la création de places en crèche
dans les quartiers prioritaires de la ville,
avec l’objectif de créer 10 000 nouvelles
places d’ici la fin du quinquennat. L’État a
également décidé de labelliser 46 nouvelles
cités éducatives en 2021 et en 2022, l’objectif
étant d’atteindre la cible de 200.

© Florian DAVID

e 29 janvier dernier à Grigny, à
l’issue du Comité interministériel
à la Ville qu’il présidait, Jean
Castex a dévoilé 15 mesures en
faveur des quartiers prioritaires de la
Ville (QPV) « Ces mesures concrètes,
chiffrées et financées doivent contribuer
à l’amélioration de la vie quotidienne des
habitants de ces quartiers, mais aussi
renforcer la diffusion des valeurs de
la République », a d’abord souligné le
Premier ministre, des propos repris par le
magazine en ligne actu.fr.
Parmi ces mesures, Jean Castex a
annoncé la création de 60 centres de
santé supplémentaire, l’ajout de deux
milliards d’euros aux 10 milliards déjà
prévus pour le nouveau programme de
rénovation urbaine (NPNRU).
Le chef du gouvernement a aussi fait part
de son souhait d’encadrer la production
de nouveaux logements sociaux dans les
communes qui en comptent déjà plus de
40 % afin d’y favoriser la mixité sociale
via des programmes immobiliers privés,
des logements étudiants, ou encore des
pensions de famille.

ses cibles aux lois de la République
comme à ses valeurs émancipatrices.
Je le dis ici le plus clairement possible :
le combat contre l’islamisme radical est
un combat essentiel qui vise à défendre
la République et à protéger tous nos
concitoyens, dont les musulmans de
France. Il n’est pas question de transiger
une seule seconde dans cette lutte, ainsi
que l’a illustré la dissolution par mon
gouvernement de l’association BarakaCity
ou encore la fermeture ces dernières
semaines de 9 mosquées radicales » a
précisé à ce sujet Jean Castex.
Pour lutter contre la délinquance, il est
aussi prévu la création de 300 postes
de médiateurs et autant d’éducateurs
spécialisés.
« 10 millions d’euros supplémentaires
seront par ailleurs alloués au Fonds de
prévention de la délinquance » a ajouté le
Premier ministre.
La violence et l’agressivité d’un individu
déclinant, généralement, avec son niveau

CONTRER LE CHÔMAGE
Autre mesure d’importance pour contrer
le chômage très important dans ces
quartiers : le versement de 10 millions
d’euros pour les mesures en faveur
de l’insertion professionnelle. Le plan
« 1 jeune, 1 solution », qui vise à faciliter la
recherche d’emploi des jeunes sera ainsi
déployé dans les quartiers prioritaires.
En outre, pour déployer la nouvelle politique
de l’emploi du gouvernement, il a été
décidé de créer 500 nouveaux conseillers
chez Pôle emploi.
Il s’agit d’un plan estimé au total à
3,3 milliards d’euros, dont « a minima »
1 milliard venant du plan de relance.
« Nous sommes ce matin au milieu de
vous, vous les acteurs et les hussards
de ces quartiers, pour vous apporter
la solidarité et le soutien de l’État, pour
proposer des solutions, pour donner
des moyens concrets, précis et surtout
réaffirmer notre détermination sans faille
à faire vivre la promesse républicaine » a
conclu le Premier ministre.
Des promesses qui viennent trois ans
après « l’appel de Grigny », cri d’alarme de
maires et responsables associatifs pour les
quartiers prioritaires de la Ville. Seront-elles
tenues ?
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Victoires de la Musique :
un premier concert test à la Seine musicale ?
Boulogne-Billancourt – Hauts-de-Seine (92)
À l’occasion de la cérémonie des Victoires de la Musique, les Hauts-de-Seine pourraient bien accueillir
prochainement le premier concert test depuis l’arrêt des spectacles lié à la pandémie de Covid-19.

D.R.

L

e 12 février prochain, la Seine
musicale (érigée sur l’Ile Seguin,
à Boulogne-Billancourt, dans
les Hauts-de-Seine) accueillera
la 36 e cérémonie des Victoire de la
Musique. L’évènement, qui vise à
rassembler « tous les publics de
toutes les musiques », remettra ses
traditionnels trophées à ceux qui ont
fait la musique en 2020, alors que le
secteur est lourdement touché par
la crise sanitaire. « Si l’ensemble de
l’industrie a été touché de manière
importante par cette crise, ce sont les
acteurs du spectacle vivant qui l’ont
été le plus et de manière extrêmement
b r u t a l e » , assure Romain Vivien,
président des Victoires de la Musique.
Mais cet évènement pourrait aussi être
l’occasion de tester la sécurité sanitaire
du public dans les salles de concerts, et
« deviendrait le premier rassemblement
musical accueillant du public depuis
près d’un an », souligne Le Figaro. En

effet, un parterre de 1 300 personnes auprès des autorités compétentes »,
pourrait bien être attendu à la Seine précise l’organisation des Victoires.
Musicale. Le dispositif attend encore À suivre…
« l’objet d’une demande d’autorisation
2021-6761

Le Département accorde une bourse pour
l’entrepreneuriat engagé à 13 jeunes Valdoisiens
Val-d’Oise (95)
Dans le cadre du plan de relance en faveur des jeunes, le Département a accordé 10 bourses à impact social et
environnemental à 13 jeunes entrepreneurs valdoisiens de moins de 30 ans.

E

n pleine pandémie, les plus jeunes
comptent parmi les plus touchés par
la crise de la Covid-19. En réponse,
le Conseil départemental du Vald’Oise a mis en place en 2020 un plan de
relance en faveur des jeunes Valdoisiens
de 1,4 million d’euros. Rappelons que
41 % de sa population ont moins de 30
ans. « De nombreux dispositifs ont été
mis en place pour les soutenir comme une

bourse pour l’entrepreneuriat, explique la
présidente du Département du Val-d’Oise,
Marie-Christine Cavecchi. Le Département
soutient aujourd’hui 13 porteurs de projet
valdoisiens de 2 000 à 10 000 euros pour
la mise en œuvre de 10 projets à impact
positif sur notre territoire. Ils bénéficieront
également d’un accompagnement par des
experts d’Initiactive 95 », poursuit-elle.
13 lauréats qui ambitionnent de lancer

leur entreprise dans des secteurs divers
(écologie, cosmétique, aide à la personne,
épicerie sociale, santé et sport) profiteront
ainsi d’un soutien du Département et d’un
accompagnement à la création d’entreprise
par les experts d’Initiactive 95. Au total, le
Département envisage d’investir 60 000
euros dans ces 10 projets de créations
d’entreprises.
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Annonces Légales
• Constitutions
• Transformations
• Modifications
• Projet fusion
• Fusion
• Dissolutions
• Dissolutions / Clôtures
• Clôtures de liquidation
• Locations gérances
• Ventes de fonds
• Avis relatifs aux personnes
• Avis d'Insaisissabilité
• Acceptation concurrence actif
• Dépôt de l'inventaire
• Adjudication
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• A la ligne :
• EURL • SASU • SARL • SCI • SAS • SNC • SC • SA
• Forfaitaires pour les
constitutions selon la forme 124 € 141 € 147 € 189 € 197 € 219 € 221 € 395 €

PARIS

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 05/01/2021 par Maître Christophe
MOUILLON, Notaire 17, rue de la Ville
l’Evêque 75008 PARIS
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIÉTÉS

Forme : SCI
Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et
la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
Siège social : 94, rue du Bac 75007
PARIS
Capital : 3 940 000,00 Euros
Durée : 99 années
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : MME CELIER épouse de
MOUSTIER Priscilla, demeurant 94, rue
du Bac 75007 PARIS
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.

CONSTITUTIONS
Par acte SSP en date à PARIS du
27/01/2021
Entre :
Madame Sabrina ATTOUCHE, née le
28 avril 1979 à Noisy-le-Sec (93130),
de nationalité française, célibataire,
demeurant à Le Perreux-sur-Marne
(94170) 80, avenue Gabriel Péri.
Et
Monsieur Sébastien, Jean MAZADE, né
le 07 juillet 1981 à TOURS (Indre et Loire),
de nationalité française, célibataire,
demeurant à PARIS (75014), 60, rue
Rémy Dumoncel.
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SNC
Objet : l’exploitation d’un fonds de
commerce de café, bar, tabac, petite
brasserie, presse, française des jeux,
loto, pmu
Siège social : 45/47, avenue d’Italie –
75013 PARIS
Capital : 1 000 € souscrit en totalité et
divisé en 1 000 parts de 1 € chacune.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérance : Madame Sabrina ATTOUCHE,
née le 28 avril 1979 à Noisy-le-Sec
(93130), de nationalité française,
célibataire, demeurant à Le Perreux-surMarne (94170) 80, avenue Gabriel Péri.
La société sera immatriculée au RCS de
PARIS

LASA

102075

www.jss.fr
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SOCIÉTÉ CIVILE DU K2M

101983

Par acte SSP en date du 29.01.2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

SCHOOLBOX

Siège social : 18/20 Boulevard de Reuilly
75012 Paris. Objet : La conception, la
création, la rédaction et la réalisation
graphique de contenus et de supports
pédagogiques et ludiques destinés à des
enfants/ élèves, La commercialisation
et la diffusion par tous moyens de ces
contenus pédagogiques, éducatifs et
ludiques, Le développement de supports
et de matériels adaptés pour les enfants,
Le tout directement ou indirectement pour
son compte ou pour le compte de tiers,
soit seule, soit avec des tiers, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
de commandite, de souscription, d’achat
de titres ou de droits sociaux, de fusion,
d’alliance, d’association en participation
ou de prise ou de dation en location ou en
gérance de tous biens, droits ou autrement.
Capital : 5.000 euros. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Paris. Président : Anne TISSIER demeurant
18/20 Boulevard de Reuilly 75012 Paris.
102019

PUBLICITÉS LÉGALES
Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme support officiel pour l’année 2021 ;
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris
du 30 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 31 décembre 2020, par arrêté de
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-deSeine du 15 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre
2020, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2020, par arrêté de Monsieur
le Préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2020 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le
Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales
pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les
départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données
numérique centrale, www.actulegales.fr.
Les prix sont fixés par l'Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
COMPOSITION DES A NNONCES LÉGALES - NORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ;
elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes
de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ;
elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes
lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le
filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le
blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps
de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points
pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera
l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une
composition effectuée en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait
de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
La direction du Journal Spécial des Sociétés décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

Aux termes d'un ASSP en date du Par acte SSP du 02/02/2021, il a
28/01/2021, il a été constitué une société été constitué une S.A.R.L dont les
présentant les caractéristiques suivantes : caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination :
Dénomination :
Siège : 23, rue Bréa – 75006 PARIS
Forme : Société par actions simplifiée
Durée : 99 ans - Immatriculation au
Objet social : Toutes prestations de services R.C.S. de PARIS
d'aide, de conseil, d'accompagnement, Capital : 1 000 €
de placement, de mise en relation entre O b j e t : A s s i s t a n c e , c o n s e i l ,
entreprise et prestataires de services ; accompagnement des entreprises
la conception, création, développement, du bâtiment ; Missions de conception
gestion, animation, exploitation de logiciels et réalisation dans le domaine de
informatiques, sites Internet et applications l’aménagement d’espaces intérieurs et
mobiles de tout type.
extérieurs, directement ou en qualité
Siège social : 34, rue du Général de sous-traitant d’entreprises du
Delestraint, 75016 PARIS.
bâtiment ; Toutes opérations industrielles,
Capital : 5 000 €.
commerciales et financières, pouvant se
Présidence : SMART MOOV, SAS au rattacher directement ou indirectement à
capital de 80 000 €, 34, rue du Général l’objet social ; Participation de la Société,
Delestraint 75016 PARIS immatriculée par tous les moyens, à toutes entreprises,
sous le n° 891 756 751 RCS Paris
pouvant se rattacher à l’objet social.
Cession des parts : Agrément et Droit de Gérant : Claire BARBERON, sis au
préemption.
23, rue Bréa – 75006 PARIS.
Chaque action donne droit à un vote,
Associée Unique.
de participer aux décisions collectives et 102145
d’être informé sur la marche de la société.
Durée : 99 ans à compter de son Aux termes d’un ASSP en date du
28/01/2021, il a été constitué une société
immatriculation au RCS de PARIS.
101974
présentant les caractéristiques suivantes :
Aux termes d'un ASSP en date du Dénomination :
19/01/2021, il a été constitué une société Forme: Société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes : O b j e t s o c i a l : La propriété, la
Dénomination :
construction, l’aménagement, la mise en
valeur, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous
Forme : SCI
immeubles et droits immobiliers détenus
Objet social : L'acquisition par voie en pleine propriété, nue-propriété
d'achat ou d'apport, la propriété, la ou usufruit, dont elle pourrait devenir
mise en valeur, la transformation, propriétaire par voie d’acquisition,
la construction, l'aménagement, d’apport, d’échange ou autrement, et de
l'administration, la location et la vente tous biens et droits pouvant constituer
(exceptionnelle) de tous biens et droits l’accessoire, l’annexe ou le complément
immobiliers, de tous biens et droits des immeubles et droits immobiliers en
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe question.
ou le complément des biens et droits Siège social : 74, rue de la Folieimmobiliers en question immobiliers en Regnault, 75011 PARIS.
question immobiliers en question
Capital : 1 200 €.
Siège social : 15 rue Gustave Zédé, G é r a n c e : B O U R R I A U J é r ô m e
75016 PARIS.
demeurant 74, rue de la Folie-Regnault
Capital : 100 €.
75011 PARIS.
G é r a n c e : G O U R A N D T h o m a s Cession d’actions : Clauses d’agrément
demeurant 517 Outlook Drive LOS ALTOS Durée : 99 ans à compter de son
CA 94024.
immatriculation au RCS de PARIS.
Cession d'actions : Clauses d'agrément 102097
Durée : 99 ans
Immatriculation au RCS de PARIS.

SMART MOOV FREELANCE

RENOVER PARIS

SCI ODYSSEAS

GSuite

102136
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Annonces Légales
Par assp du 01/02/2021, avis de Aux termes d’un acte SSP du 1er février
constitution d’une SARL dénommée :
2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Siège social : 29, rue Guillaume Tell 75017
PARIS ; capital : 510 Euros ; Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de Forme : SAS.
PARIS ; Objet : en France et dans l’Union Objet : l’exploitation de services privés de
européenne : le conseil en organisation, conciergerie à destination des personnes
en stratégie et management, le conseil physiques ou morales, par l’organisation
pour la gestion et les affaires, le conseil d’évènements touristiques ou congrès,
en gestion de patrimoine et le conseil en notamment toutes prestations de prise
investissements financiers ainsi que toutes en charge et d’organisation de séjours,
opérations d’intermédiation nécessaire à toutes réservations de restaurants, et plus
son activité, ainsi que la participation par généralement d’évènements culturels ou
tous moyens directs ou indirects dans spéciaux, ou encore des prestations de
toutes opérations pouvant se rattacher à personal shopper.
son objet – Le courtage en assurances, le Siège social : 229, rue Saint-Honoré –
conseil financier, le démarchage financier, la 75001 PARIS.
distribution et la vente de produits financiers, Capital : 1 002 € divisé en 1 002 actions
la gestion pour son propre compte de toutes de 1 € chacune.
valeurs et biens mobiliers, le conseil en Durée : 99 années à compter de son
investissement financier – Les transactions immatriculation au RCS.
sur immeubles et fonds de commerce Cession des actions : clauses de
sans encaissement de fonds, effet ou préemption et d’agrément.
valeur – Conciergerie privée et assistance Conditions d’admission aux Assemblées
personnelle – La création, l’acquisition, d’associés et d’exercice du droit de vote :
la location, la prise en location-gérance Chaque associé a le droit de participer
de tous fonds de commerce, la prise à aux décisions collectives. Le droit de vote
bail, l’installation, l’exploitation de tous attaché aux actions est proportionnel à la
établissements, fonds de commerce, usines, quotité de capital qu’elles représentent.
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre de Président : Monsieur Edine ARAB,
ses activités ci-dessus spécifiées. Nom demeurant au 9, rue de la Solidarité Commercial : NORTHROCK. Gérance : M. 76620 Le HAVRE.
Julien DUSSAUSSAY, demeurant 4 B, rue La société sera immatriculée au RCS de
de Chanzy 92000 NANTERRE et M. Olivier PARIS.
LACHENS, demeurant 10, boulevard 101976
Raymond Poincarré 92380 GARCHES ;
nommés pour une durée indéterminée.
TRANSFORMATIONS

NORTHROCK X EUROPE

GOLD CONCIERGERIE

102137

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à Paris du 15/01/2021, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière.
Dénomination :
Siège : 14, rue Mignet 75016 Paris.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 100 Euros.
O b j e t : a cq ui s i t i on , d é t e n t i on ,
administration, gestion et exploitation
de tous biens et droits immobiliers;
notamment de ceux dont elle pourrait
devenir propriétaire.
Agrément : Les cessions de parts
sociales sont soumises à agrément.
Gérants : M. Laurent MAMOU et
Mme Caroline MAMOU née SITBON,
demeurant ensemble 14, rue Mignet
75016 Paris.
POUR AVIS.

JLCM

101989

Aux termes d’un ASSP en date du
18/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI BIKFAYA

Forme : Société civile immobilière
Objet social : L’organisation patrimoniale
et familiale des biens et droits dont elle
pourra devenir propriétaire ; la propriété,
la mise en valeur, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et droits
immobiliers détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange,
ou autrement ; de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
Siège social : 29, rue Henri Robert,
74, quai des Orfèvres, 75001 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : EL-ASMAR Leila demeurant
RUE NOTRE DAME DES ANGES
BADARO - IMMEUBLE NOTRE DAME
BEYROUTH, LIBAN
Cession d’actions : Clauses d’agrément
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS.
102180

INTERFACE TOURISM
INTERNATIONAL
SARL au capital de 43 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
16, rue Ballu
498 562 461 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/03/2020, il
a été décidé : - de transformer la société
en Société par Actions simplifiée, sans
création d’un être moral nouveau, et
d’adopter la nouvelle forme des statuts.
L’objet, la durée et le siège social de la
société n’ont pas été modifiés
- de nommer en qualité de Président M.
Gaël DE LA PORTE DU THEIL demeurant
108, avenue de Villiers 75017 PARIS. Ses
fonctions de gérant prennent fin.
- de réduire le capital social pour le
ramener à 40 850 Euros.
- de modifier la dénomination sociale de
la société qui devient :
INTERNATIONAL TOURISM
MANAGEMENT & INVESTMENTS
COMPANY
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
102062

AU PETIT LUTETIA

SARL au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75006 PARIS
107, rue de Sèvres
340 413 731 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 21/11/2020, il a été décidé de
transformer la société en SAS à compter
de ce jour, sans création d’un être moral
nouveau. La dénomination sociale, l’objet
et la durée demeurent inchangés. Du fait
de cette transformation, il a été mis fin
aux fonctions de gérant de M. DAUER
Bruce qui a été nommé en qualité de
Président de la Société. Le capital social
reste fixé à 50 000 Euros mais il est
désormais divisé en 2 500 actions. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
102077

KENDALL SAS

MODIFICATIONS

SAS au capital de 513 122 967 Euros
Siège social : 75014 PARIS
9, boulevard Romain Rolland
543 780 068 R.C.S. PARIS
SAS au capital de 11 243 617 Euros
Siège social : 75009 PARIS
CHANGEMENT DE PRESIDENT
58, rue Saint-Lazare
828 487 744 R.C.S. PARIS
L’associé unique a décidé le 01.02.21
de nommer Président pour une durée
illimitée Florence DUPRE, française
Aux termes des décisions du Président demeurant 46, rue de la Petite Fontaine
en date du 31/12/2020, il a été décidé de à Meudon 92190 en remplacement
réduire le capital social pour le ramener à d e L a u re n c e C O M T E - A R A S S U S ,
11 009 119 Euros.
démissionnaire.
Les statuts ont été modifiés en 101978
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
102133
SA au capital de 8 995 714 Euros
Siège social : 75008 PARIS
24-26, rue de la Pépinière
814 665 659 R.C.S. PARIS
SCI au capital de 1 500 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
87, avenue de Villiers
Aux termes des délibérations du CA en
428 113 856 R.C.S. PARIS
date du 18/01/2021, il a été pris acte :
- de la démission de M. Raphaël
JACQUET de ses mandats de
L’assemblée générale extraordinaire du Président du Conseil d’Administration
27 janvier 2021 a décidé d’augmenter le et d’Administrateur, à compter du
nominal des parts pour le faire passer de 04/01/2021.
100 Euros à 110 Euros par incorporation - de la démission de M. Eudes
du compte « Autres réserves » à due BERTHELOT, demeurant 2 bis, rue Jules
concurrence portant ainsi le capital à Rein – 78600 LE MESNIL-LE-ROI, de son
1 650 000 Euros divisé en 15 000 parts mandat de Directeur Général délégué
de 110 Euros ceci à compter de ce jour. et de sa nomination aux fonctions de
102146
Président du Conseil d’Administration et
Directeur Général.
- de la démission de Mme Amélie
DAUZET de ses fonctions de Directeur
SNC au capital de 4 575 950 Euros Général et de sa nomination aux fonctions
Siège social : 75009 PARIS
de Directeur Général Délégué.
7, rue Scribe
- de la nomination de M. John DEWEY
788 665 875 R.C.S. PARIS
demeurant 9B, avenue du Colifichet 78290 CROISSY-SUR-SEINE, en qualité
d’Administrateur, en remplacement de
Aux termes des décisions unanimes des M. Raphaël JACQUET.
associés en date du 28/12/2020, il a été Le dépôt légal sera effectué au RCS de
décidé d’augmenter le capital social pour PARIS.
101998
le porter à 5 775 950 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
Société en nom collectif
102181
au capital de 1 000 000,00 Euros
Siège social : 75008 PARIS
18, rue Marbeuf
498 658 806 R.C.S. PARIS
SAS au capital de 1 284 704 Euros
Siège social : 75008 PARIS
75, boulevard Haussmann
Aux termes d’un acte sous-seing privé
379 123 573 R.C.S. PARIS
en date à PARIS du 15/10/2020 la société
DCI IMMOBILIER, dont le siège social est
situé à PARIS, 142, avenue de Malakoff,
Aux termes de l’Assemblée Générale immatriculée au RCS de Paris sous le
Ordinaire en date du 20/01/2021, il a été numéro 419 127 980 a cédé à la société
décidé de nommer en qualité de Président, ALAIN BENZAQUI INVESTISSEMENT,
M. Sylvestre JAMEY démissionnaire dont le siège social est situé à PARIS,
en qualité de Directeur Général en 142, avenue de Malakoff, immatriculée
remplacement de M. Pascal JAMEY.
au RCS de Paris sous le numéro
Aux termes des décisions du Président 419 127 980, 500 parts sociales détenues
en date du 20/01/2021, il a été décidé de dans la société SNC MADELEINE
réduire le capital social pour le ramener à TRONCHET sus-désignée.
642 352 Euros.
L’agrément de la cession a été
Le dépôt légal sera effectué au RCS de obtenu lors de l’assemblée générale
PARIS.
extraordinaire du 16/07/2020.
102147
Les statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de PARIS.
102006
Société Civile Immobilière
au capital de 685 520 Euros
Siège social : 75005 PARIS
33, rue Lacepède
477 963 912 R.C.S. PARIS
SA au capital de 36 120 950 €uros
Siège social : 75008 PARIS
L’assemblée générale extraordinaire
153, bd Haussmann
du 15 janvier 2021 a décidé de réduire
412 793 002 R.C.S. PARIS
le capital social de 100 480 Euros. Il
est ainsi prévu de réduire ce capital
par annulation de 10 048 parts sociales Aux termes du Conseil d’Administration
numérotées 58 505 à 68 552 afin de en date du 27.10.2020, il a été pris acte
réduire les pertes à due concurrence et de la fin des fonctions de directeur
constaté l’augmentation du capital d’un général délégué M. Antoine ONFRAY et
montant de 1 019 190 Euros en numéraire ce à compter du 4.11.2020.
par la création de 101 919 parts nouvelles Le dépôt légal sera effectué au RCS de
d’un nominal de 10 Euros.
PARIS.

AV TECH

PRIMOTEL EUROPE

SAN MARTINO

WH DIJON SNC

SNC MADELEINE TRONCHET

HOLDING RJ

LE CLUB DES 5

102149
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PARIS REALTY FUND
Sigle PAREF

102067
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Annonces Légales

KANTAR CONSULTING

SAS au capital de 2 000 000,00 Euros
Siège social : 75014 PARIS
3, avenue Pierre Masse
408 123 453 R.C.S. PARIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31/12/2020 :
-il a été décidé de réduire le capital afin
de le ramener à 552 742,40 Euros
- il a été approuvé le traité
d’apport partiel d’actif en date du
16/11/2020 portant apport par la
société KANTAR TNS-MS – sas au
capital de 85 672 245,00 Euros, siège
social : 3, avenue Pierre Masse-75014
PARIS-414 496 315 RCS PARIS de sa
branche autonome et complète d’activité
« ECX /Shopper, Market Intelligence &
Innovation et Quali » dont l’actif transmis
est évalué à 14 161 731,00 Euros
et le passif pris en charge à
10 823 095,00 Euros représentant
un actif net de 3 338 636,00 Euros,
moyennant l’attribution à KANTAR TNSMB de 7 257 904 actions nouvelles
d’une valeur nominale de 0,40 Euro,
compte tenu de la réduction du capital
de la société KANTAR CONSULTING
préalablement prévue, à créer par la
société KANTAR CONSULTING à titre
d’augmentation de son capital d’un
montant de 2 903 161,60 Euros pour le
porter à 3 455 904,00 Euros.
La prime d’apport est de
435 474,40 Euros.
D’autre part, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale qui devient :
KANTAR INSIGHTS-CONSULTING
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt a été effectué au RCS de
PARIS.
102012

Erratum à l’annonce 101935
parue dans le présent journal du
30/01/2021, il convenait de lire que
M. Pascal GAUTHIER a été nommé
Président en remplacement de M. Eric
LARCHEVEQUE.
102054

INSTITUT FRANCAIS DE
PREVENTION DE LA FRAUDE
(IFPF)
Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 Euros
Siège social : 75016 PARIS
6, rue Duret
791 732 936 R.C.S. PARIS

AGENCE OLIMAUD
IMMOBILIER
Société par action simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 500,00 Euros
Siège social : 75017 PARIS
60, rue La Condamine
890 241 623 R.C.S PARIS

L’AGE du 28/01/2021 a décidé de
modifier l’objet social de la société qui
devient : La société a pour objet :
- L’activité de transactions immobilières
et commerciales.
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d’acquisition, de location,
de prise en location gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou à tout
objet similaire ou connexe.
Modification au RCS de PARIS
102111

SMARTOP

102079

KRESK DEVELOPPEMENT
HORSES
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 16 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
79, rue de Miromesnil
889 314 209 R.C.S. PARIS

102081

Par acte sous seing privé en date du
03/12/2020, l’associé unique a décidé :
-d’augmenter le capital social de la
somme de 183 000 € pour le porter à
184 000 € par apport de titres,
-de modifier les statuts en conséquence.
Avis sera porté au RCS de PARIS

Siège social : 75016 PARIS
65, rue Raynouard
890 384 639 R.C.S. PARIS

102126

102051

"HOTEL
MICHELET ODEON"
SAS au capital de 37.875,00 Euros
Siège social : PARIS (6ème arrt.)
6, place de l'Odéon
572 204 550 R.C.S. PARIS

ELINE

102103

Siège social : 75009 PARIS
21, rue Laffitte
794 378 877 R.C.S. PARIS

102084

MA SOLUTION RH

102124

S.C.I. La Croix - Ménilmontant

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75004 PARIS
15, rue des Lions Saint Paul
821 106 861 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du 3/08/2020,
les associés ont décidé de ne pas
renouveler les mandats des commissaires
aux comptes de Madame Catherine
Aux termes de décisions en date du MESSIN, titulaire et du Cabinet MESSIN,
29 janvier 2021, l’associé unique de la suppléant, arrivés à expiration lors de
société susvisée a décidé de modifier la cette réunion ; la société n’étant plus
dénomination sociale qui devient :
tenue de nommer de commissaires aux
« Ecurie Didier Tabary »
comptes.
et de modifier en conséquence l'article 3 102014
des statuts. Pour avis, Le Gérant.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/09/2020, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porté à 23 122 120 Euros puis il a
été réduit pour être ramener à la somme
de 5 020 000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

L’AGE du 29/01/2021 a décidé de
modifier la dénomination de la société
qui devient : « MDER PARIS » à compter
du 01/02/2021. Les articles 2 et 16 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
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Aux termes d’une décision en date du
29/01/2021, la Présidente de la société
par actions simplifiée SWIMMING POOL
CREATION, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 15, rue des Lions Saint
Paul, 75004 PARIS au 32, rue Saint Paul
75004 PARIS à compter du 29 janvier
2021 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Par décision des associés le
30.12.2020 : - et des Décisions du
Président en date du 20.01.2021, le
capital social a été augmenté pour être
porté à la somme de 2 353,11 Euros.
- il a été décidé de nommer en qualité
de Directeurs Généraux : M. M’hamed
GUESSOUS demeurant 15 passage
Hébrard 75010 PARIS, et M. Nabil
ZANOUN demeurant 10, rue Jean Bart
75006 PARIS
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

ADF INVEST
SAS au capital de 1 000 Euros

102127

L’associée unique a décidé
le 30.09.2020, conformément aux
dispositions des articles L 227-9-1
et L 823-2-2 du Code de commerce
applicables aux SAS, de ne pas
renouveler la société Cauchy-Chaumont
et Associés et Monsieur Jean Cauchy,
dans leurs fonctions respectives de
commissaire aux comptes titulaire et
suppléant.
Avis en sera donné au RCS de PARIS.
La Présidente.

SCISCI173au capital
RUE DU
CHEVALERET
de 4 949 720 Euros

HANDMADE IN PARIS
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS
47, avenue de la Motte-Picquet
893 437 293 R.C.S. PARIS

SWIMMING
POOL CREATION
Société par actions simplifiée

SAS au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75018 PARIS
63, rue Ordener
853 099 943 R.C.S. PARIS

Société civile au capital de 1 000 Euros
Siège : 75004 PARIS
L'associé unique, par décisions
10, rue du Cloître Notre-Dame
extraordinaires en date du 30 décembre
880 025 390 R.C.S. PARIS
2020, a décidé : - de transférer le siège
social du 6 rue Duret, 75016 Paris,
au 12/14 Rond-point des champs L’assemblée générale du 10 décembre
Elysées, 75008 Paris, - de modifier en 2020 a désigné gérant M. Joseph
conséquence l'article 4 des statuts, TURQUAND d’AUZAY demeurant à Paris
- d'augmenter le capital social d'un 20ème, 1, rue Laurence Savart.
montant de 24 500€ pour le porter Suite à un acte authentique reçu par
de 500€ à 25 000€, par émission de Me Patrice Bonduelle, notaire à Paris,
2450 actions émises au nominal, par le 17 décembre 2020, le capital de la
incorporation de réserves de la société société a été augmenté de 505 000 € et
et attribuées à l'associé unique, - de passe ainsi à 506 000 €.
modifier en conséquence l'article 7 des Modification sera faite au R.C.S. de
statuts. Mention au RCS de Paris.
PARIS.
102015

FRANKAL

SAS au capital de 38 200 Euros
Siège social : 75007 PARIS
227, boulevard Saint-Germain
441 494 564 R.C.S. PARIS

SAS au capital de 3 000 Euros
Siège social : 03410 SAINT-VICTOR
8, rue des Noisetiers
820 960 037 R.C.S. MONTLUCON

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 112 443 Euros
Siège social : 75009 PARIS
69, rue de Clichy
823 777 008 R.C.S. PARIS
Suivant procès-verbal en date du
16/12/2020, la collectivité des associés
a décidé à compter du 17/12/2020
de modifier l’objet social pour devenir
« L’acquisition et l’exploitation d’un fonds
de commerce de type Supermarché sis
à PARIS (75009), 69, rue de Clichy, sous
l’enseigne « CARREFOUR EXPRESS »
ou toute autre enseigne appartenant
au Groupe CARREFOUR, à l’exclusion
de toute autre. Et à titre accessoire, la
fourniture de tous services, de toutes
prestations de services à la clientèle et
la vente de marchandises y afférentes ;
l’activité de location à court terme de
véhicules terrestres à moteur, sans
chauffeur ». L’article 2 des statuts a été
modifié.
102071

REDBURN
(FRANCE) SA
Société Anonyme

Par décision en date du 01/02/2021 et à
compter de cette date, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social de la
Société au « 23, rue d’Anjou 75008 Paris »,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
Président : M. Damien MAUCUIT,
demeurant « 8, rue des Noisetiers –
03410 Saint-Victor ».
La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de PARIS
Pour avis.

Le 20.01.2021, le conseil
d’administration a transféré le siège social
au 75, boulevard Haussmann – 75008
Paris à compter du 15.02.2021.

LES COLLINES

S.C.I. Varenne-Fal
guière
Société civile

102085

SCI au capital de 162 472 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
21, rue Laffitte
379 910 417 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/09/2020, il
a été décidé de réduire le capital social
pour le ramener à 108 287 588 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
102093
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au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS
7, rue Meyerbeer
848 984 274 R.C.S. PARIS

102095

au capital de 11 648 000 Euros
Siège : 75004 PARIS
10, rue du Cloître Notre-Dame
448 478 941 R.C.S. PARIS
Suite à un acte authentique reçu par
Me Patrice BONDUELLE, notaire à Paris,
le 23 décembre 2020, le capital de la
société a été augmenté de 1 850 000 € et
passe ainsi à 13 498 000 €.
Modification sera faite au R.C.S. de
PARIS.
102098

Annonces Légales

SOCIETE FRANCAISE
DE CASINOS
SA au capital de 11 763 605,70 Euros
Siège social : 75116 PARIS
48, avenue Victor Hugo
393 010 467 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du CA en
date du 21/12/2020, il a été décidé :
- de nommer en qualité d’Administrateur
M. Dominique GORTARI demeurant
17, rue Patrouillard 50920 BREVILLESUR-MER, en remplacement de la société
FRAMELIRIS.
- de nommer en qualité d’Administrateur
Mme Agnès COUTARDE demeurant 6,
place Charles Dullin 75018 PARIS, en
remplacement de M. Jean-Luc HEUZER.
- de nommer en qualité d’Administrateur
Mme Isabelle CARRIE, épouse BELLINO
demeurant Chemin de Teyssonat - Lieudit Frontignac 47300 VILLENEUVE-SURLOT, en remplacement de Mme Isabelle
BERNARD-DELORE.
- de nommer en qualité d’Administrateur
M. Alban DUCHENE demeurant 2, rue du
Bac 94220 CHARENTON-LE-PONT, en
remplacement de M. Daniel REYNE.
- de nommer en qualité d’Administrateur
Mme Julie HUMBERT demeurant
120, rue Montmartre 75002 PARIS, en
remplacement de M. Carlos UBACH.
- de prendre acte de la démission de la
société VERNEUIL PARTICIPATIONS de
son mandat d’Administrateur.
- de nommer en qualité de PrésidentDirecteur Général M. Dominique
GORTARI demeurant 17, rue Patrouillard
50920 BREVILLE-SUR-MER, en
remplacement de M. Carlos UBACH.
- de transférer le siège social au
16, cours Albert 1er 75008 PARIS.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
102162

DEPECH’MODE

SAS au capital de 61 816 Euros
Siège social : 75009 PARIS
66, rue de Caumartin
797 903 275 R.C.S. PARIS

OPERA 95

REDBRIDGE
HOLDING SAS
SAS au capital de 2,24 Euros

Aux termes de délibérations en date du
04/12/2020, la collectivité des associés
a décidé de : - nommer en qualité de
cogérante pour une durée illimitée
Mme Anne HIA épouse POTACZALA
demeurant Wren House 66, 190 Strand WC2R 1AB -London, United Kingdom
- d’augmenter et de réaliser une
augmentation de capital d’une somme
de 770 euros par apport en numéraire
pour le porter à 1 770 euros.
En conséquence, l’article deuxième des
statuts a été modifié :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à mille sept cent soixante-dix euros
(1 770 euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PARIS.

Par décision de l’associé unique le
16/12/2020, il a été décidé de nommer :
- M. David LAUGIER en qualité
d e p r e m i e r m em b r e d u C o n s e i l
d’Administration
- M. David VAFAI demeurant Combe
G rov e, O ak Av enu e, TN 13 1P R,
Sevenoaks KENT, Royaume-Uni en
qualité de membre et Président du
Conseil d’Administration.
Par décision de l’associé unique le
29/12/2020, le capital social a été
augmenté pour être porté à la somme de
17 570 619,36 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.

SCI au capital de 1 000 Euros
siège social : 75001 PARIS
24, avenue de l’Opéra
818 721 672 R.C.S. PARIS

101977

ALLIEDSAS
BUSINESS
CONTROLS
à capital variable
au capital souscrit de 20 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS
148, rue de l’Université
500 927 314 R.C.S. PARIS

L’associé unique, par décisions
extraordinaires en date du 30 décembre
2020, a décidé : - de transférer le siège
social du 148 rue de l’Université, 75007
Paris, au 9 rue du 4 Septembre, 75002
Paris, - de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts, - d’augmenter le
capital social d’un montant de 30 000 €
pour le porter de 20 000 € à 50 000 €,
par émission de 3000 actions émises au
nominal, par incorporation de réserves de
la société et attribuées à l’associé unique
- de modifier en conséquence l’article 7
des statuts. Mention au RCS de Paris.
102035

Erratum à l’annonce n° 101503 parue
dans le présent journal du 27/01/2021, il
convenait de lire que le code postal du
nouveau siège est 75544 PARIS Cedex 11.

Aux termes de l’AGE du 14/01/2021, il 102053
a décidé de transférer le siège social du
66, rue de Caumartin, 75009 PARIS au
41, rue Godot de Mauroy 75009 PARIS à
compter du 01/02/2021 et de modifier en
SA au capital de 42 000 000 Euros
conséquence l’article 3 des statuts.
Siège social : 75017 PARIS
102089
20/22, rue Vernier
384 940 342 R.C.S. PARIS

OFI ASSET MANAGEMENT

HOMEPAD FRANCE

SAS au capital de 334 443 Euros
Siège social : 75017 PARIS
11, rue Dulong
529 766 875 R.C.S. PARIS
Le 29/01/2021, l'associée unique,
statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
102029

SCI HOCHE VIVALDI

SCI au capital de 6 470 000 €
Siège social : 75009 PARIS
21, rue Laffitte
813 915 170 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/09/2020,
il a été décidé d’augmenter le capital
social pour le porter à 19 470 000 Euros,
puis il a été décidé de le réduire pour le
ramener à 6 470 000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
102130

Siège social : 75116 PARIS
49, avenue d’Iéna
892 000 050 R.C.S. PARIS

102156

GROUPE
EUROEXCEL
Société Anonyme

au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
3, rue du Faubourg Saint-Honoré
387 539 273 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée en date du
28/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 128, rue La Boétie
75008 PARIS.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.
102154

SCI CELINE PALLUET

SCI au capital de 80 000 Euros
Siège social : 29600 MORLAIX
37, rue de Paris
790 430 698 R.C.S. BREST
L’AGE du 28/10/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société au
10, rue de Penthièvre 75008 PARIS, à
compter de ce jour.
Objet social : Acquisition, administration,
exploitation, mise en valeur,
construction, transformation, location
de tous immeubles. Durée : expire le
17/01/2112. Radiation au RCS de Brest et
réimmatriculation au RCS de PARIS
102159

Le Conseil d’Administration en date du
26/01/2021 a : - Pris acte de la démission
de M. Bernard GRIMBERT de son mandat
de Président du Conseil du Conseil
Société à responsabilité limitée
d’Administration et Directeur Général
au capital de 28 500 Euros
- Nommé en qualité de Président du
Siège social : 75010 PARIS
Conseil d’Administration et de Directeur
130, rue Lafayette
Général : Monsieur François AUGER
401 974 423 R.C.S. PARIS
demeurant 19 avenue de la République
à VERSAILLES (78000) pour la durée de
son mandat d’administrateur.
Par DAU du 15/09/2020, l’associé
Le dépôt légal sera effectué au Registre unique a décidé de transférer le siège
du Commerce et des Sociétés de Paris. social du 130, rue Lafayette, 75010 Paris
102144
au 23/25, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris, à compter du 15 septembre
2020. L’article 4 « Siège social » des
statuts a été modifié en conséquence.
SA au capital de 419 914 877,20 Euros Mention sera faite au RCS de PARIS.
102169
Siège social : 75009 PARIS
26, boulevard des Capucines
780 152 914 R.C.S. PARIS

MAKOA

KLEPIERRE

Aux termes du Procès-Verbal du
Directoire en date du 19/01/2021, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
ramener à 412 787 275,60 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS.
102176

Aux termes des délibérations du CA en
date du 08/10/2020, il a été décidé de :
-coopter en qualité d’Administrateur,
Mme Katia HERAULT demeurant 68,
route de Préaux 76160 RONCHEROLLESSUR-LE-VIVIER, en remplacement de
SARL au capital de 160 000 Euros
M. René VALLADON
Siège social : 75017 PARIS
- nommer en qualité de Directeur Général
5, rue Anatole de la Forge
Délégué, M. Eric BERTRAND demeurant
432 874 915 R.C.S. PARIS
9 villa Poirier 75015 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
Par décision de l’associé unique le
102148
30/12/2020, il a été décidé de :
- modifier l’objet social comme suit :
« La société a pour objet l’acquisition
et la gestion de biens immobiliers et
SA au capital de 60 000 000 Euros
leur exploitation par voie de location à
Siège social : 75017 PARIS
l’exclusion de toute opération pouvant
20/22, rue Vernier
avoir un caractère commercial »…
412 563 058 R.C.S. PARIS
- de nommer en qualité de gérant
M. Pierre LACOEUILHE demeurant
14, rue Hautefeuille 75006 PARIS,
Aux termes des délibérations du CA en en remplacement de M. Gaspard
date du 08/10/2020, il a été décidé de LACOEUILHE, à compter du 01/01/2021.
coopter en qualité d’Administrateur, Mme - de transférer le siège social au 14, rue
Katia HERAULT demeurant 68, route de Hautefeuille - 75006 PARIS, à compter
Préaux 76160 RONCHEROLLES-SUR- du 01/01/2021.
LE-VIVIER, en remplacement de M. René Les statuts ont été modifiés en
VALLADON.
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de Le dépôt légal sera effectué au RCS de
PARIS.
PARIS.

LES COLONNES
DE SAINT-VINCENT

OFI HOLDING

102138

CLAC DES DOIGTS

SAS au capital de 21 405 Euros
Siège social : 75008 PARIS
10, rue LA BOÉTIE
810 580 514 R.C.S. PARIS

102170
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PROJET DE FUSION

ATOUT
OPPORTUNITE
Fonds Commun de Placement
(FCP absorbant)

TRIANANCE
6 ANS N °7
Fonds Commun de Placement

(FCP absorbé)
AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé signé
à Paris, en date du 15 janvier 2021,
Amundi Asset Management, Société
Anonyme au capital de 1 086 262 605
euros, dont le siège social est situé
au 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris,
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le
n° 437 574 452, société de gestion
agréée sous le n° GP-04000036 des
FCP « ATOUT OPPORTUNITE » et
« TRIANANCE 6 ANS N °7 », a établi un
projet de fusion par voie d’absorption du
FCP « TRIANANCE 6 ANS N °7 » par le
FCP « ATOUT OPPORTUNITE ».
A cet effet, le FCP « ATOUT
OPPORTUNITE » recevra la totalité de
l’actif et prendra en charge l’intégralité
du passif du FCP « TRIANANCE 6 ANS
N °7 ».
La rémunération des apports du FCP
« TRIANANCE 6 ANS N °7 » sera effectuée
par la remise aux porteurs de parts du FCP
« TRIANANCE 6 ANS N °7 », sans frais
ni commission de souscription, de parts
et de millièmes de parts émis par le FCP
« ATOUT OPPORTUNITE ».
La parité d’échange sera déterminée
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Annonces Légales
par le quotient de la valeur liquidative de
chacune des entités concernées, sur la
base des valeurs liquidatives calculées le
12 mars 2021.
Les porteurs de parts du FCP
« TRIANANCE 6 ANS N °7 » recevront
un nombre entier de parts augmenté
d’un ou plusieurs millièmes de parts du
FCP « ATOUT OPPORTUNITE », et le
cas échéant, d’une soulte résiduelle en
espèces.
Les créanciers de chacun des deux FCP
dont la créance est antérieure au présent
avis pourront former opposition à cette
fusion dans un délai de 15 jours avant la
date prévue pour l’opération (art. 422-101
du Règlement général de l’Autorité des
marchés financiers).
Le dépositaire du FCP « ATOUT
OPPORTUNITE» centralisera les
opérations d’échange des parts du FCP
« TRIANANCE 6 ANS N °7 » contre
des parts et millièmes de parts du FCP
« ATOUT OPPORTUNITE ».
L’opération de fusion/absorption
interviendra le 12 mars 2021.
Les souscriptions et les rachats des
parts du FCP « TRIANANCE 6 ANS N
°7 » seront suspendus à compter du
9 mars 2021,12 heures 01.
Le FCP « TRIANANCE 6 ANS N °7 »
sera dissous au jour de la fusion.
La présente opération a fait l’objet d’un
agrément de l’Autorité des Marchés
Financiers.
Conformément à l’article 422-101 du
Règlement Général de l’Autorité des
marchés financiers, le traité de fusion
a été déposé au greffe
du tribunal de
commerce de Paris le 1er février 2021.
Le conseil d’administration.
101993

DISSOLUTIONS

XC CONSULTING
SARL au capital de 20 000 Euros

Siège social : 75020 PARIS
36, rue de l’Ermitage
793 789 991 R.C.S. PARIS
Avis de dissolution anticipée
Aux termes du PV du 15/11/2020,
l’associé unique a prononcé la dissolution
anticipée de la société XC CONSULTING.
Monsieur Xavier COS a décidé de se
nommer comme Liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au 36, rue de
l’ermitage-75020 PARIS, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs
à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de PARIS.
102008

BMP

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 5 000 Euros
Siège social et de liquidation :
75008 PARIS
40, rue de Moscou
498 544 949 R.C.S. PARIS
L’AGE réunie le 30/12/2020 a
décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme Liquidateur LouisPhilippe KUHNE, demeurant 40, rue de
Moscou 75008 PARIS, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 40, rue
de Moscou 75008 PARIS.
Dépôt au GTC de PARIS.
102025
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YUKI

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS
303, rue du Faubourg Saint-Antoine
839 133 956 R.C.S. PARIS
En date du 30 décembre 2020 les
associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation.
Les associés ont désigné comme
liquidateur M. Kevin CLOP demeurant
4, rue Aligre à Paris (75012) avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
4, rue Aligre à Paris (75012), adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Paris.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
Pour avis.
102018

PASSION D’AILLEURS

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

S.C.I ABADIRARD

Société civile en liquidation
au capital de 100 Euros
Siège social : 75015 PARIS
65, rue Blomet
502 494 552 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’AGE en date du
31/12/2020, 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.
101982

S.C.C.V. VILLA SUZANNE

Société civile de construction-vente
en liquidation au capital de 1 000 Euros
Siège de la liquidation : 75017 PARIS
3, square de Tocqueville
799 707 773 R.C.S. PARIS

SARL au capital de 150 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
68, rue du Faubourg Saint Honoré
537 680 738 R.C.S. PARIS

OPPOSITIONS

VENTES DE FONDS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28/12/2020, enregistré à
PARIS ST-HYACINTHE le 28/01/2021,
dossier 2021 00004439, référence
7544P61 2021 A 01251
La société PICTOGRAMME, SAS au
capital de 35 000 Euros, dont le siège
social est situé 23, rue de la Paix
75002 PARIS, immatriculée sous le
n°408 272 136 RCS Paris,
a cédé à
La société SUPERGA BEAUTY, SAS
au capital de 12 467 910 Euros, dont
le siège social est situé 23, rue de la
Paix 75002 PARIS, immatriculée sous le
n°801 943 044 RCS Paris,
Un fonds de commerce d’opérations
destinées principalement à la publicité
par l’objet et à la décoration sous forme
d’achat, de vente, de courtage, de
commission, de fabrication de produits et
de prestations de services, sis et exploité
au 23, rue de la Paix 75002 PARIS.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
454 576 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 31/12/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, au siège de la société acquéreur.

L’AGE du 01.12.2020 a décidé, à
compter du même jour : - d’approuver les
comptes de la liquidation,
- de donner quitus au liquidateur, la
société GIPHIM et de la décharger de
son mandat,
Aux termes de l’Assemblée Générale - de prononcer la clôture des opérations 102046
Extraordinaire en date du 31/12/2020, il de liquidation.
a été décidé de prononcer la dissolution La radiation sera effectuée au RCS de
anticipée de la société.
PARIS.
Mme Rowena FORREST demeurant 102055
Av des Narcisses, 2/2 1180 Uccle
(Belgique), a été nommé en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation a
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
été fixé au siège social de la société.
Société à responsabilité limitée
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Au capital de 4 000 Euros
Article 1007 du Code civil
PARIS.
Siège social : 75008 PARIS
Article 1378-1 Code de procédure civile
102099
23, rue d’Anjou
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
484 482 674 R.C.S. PARIS
« Aux termes de son testament
olographe, Madame Janine Georgette
SCI en liquidation
Par décisions en date du 31/12/2020, MARTIN, née à ISSOIRE, le 29 novembre
au capital de 350 000,00 Euros
l’associé unique a approuvé les comptes 1921 a institué des légataires universels.
Siege social : 75017 PARIS
de liquidation, déchargé le liquidateur Le notaire chargé du règlement de
66, rue Jouffroy d’Abbans
de son mandat et constaté la clôture des la succession est la SARL SEDILLOT,
423 154 921 R.C.S. PARIS
opérations de liquidation à compter du JOURDE, JOUVIN et ROUVRAIS, Notaire
31/12/2020.
à PARIS 9ème 13, rue Auber
Radiation du RCS de PARIS.
Les oppositions à l’exercice de ses
Suivant procès-verbal en date du 102068
droits par les légataires universels seront
31 décembre 2020, l’assemblée
formées auprès de la SARL SEDILLOT,
générale extraordinaire a décidé de
JOURDE, JOUVIN et ROUVRAIS, Maître
la dissolution de la société ; Nommé
Hervé SEDILLOT, ci-dessus nommée,
en qualité de liquidateur : Monsieur
SARL en liquidation
dans le délai d’un mois à compter de la
Alain LECARDONNEL demeurant à
au capital de 150 000 Euros
réception de l’acte de dépôt par le greffe
FRANCUEIL (37150), 32 Grand Rue
Siège social : 75008 PARIS
du tribunal compétent. »
102021
de Coulommiers et fixé le siège de la
68, rue du Faubourg Saint Honoré
liquidation chez M. Alain LECARDONNEL
537 680 738 R.C.S. PARIS
à FRANCUEIL (37150), 32 Grand
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
Rue de Coulommiers, adresse de
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
correspondance où doivent être notifiés Aux termes de l’AGE en date du
Article 1007 du Code civil
tous les actes et documents concernant 25/01/2021, il a été approuvé les comptes Article 1378-1 Code de procédure civile
la liquidation.
de liquidation, donné quitus et décharge Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Le dépôt des actes et pièces relatifs à de son mandat au liquidateur et prononcé
la liquidation sera effectué au greffe du la clôture des opérations de liquidation au Maître Nathalie BOËFFARD-COUDERT,
31/12/2020.
Notaire au sein de la Société d’Exercice
Tribunal de Commerce de PARIS.
Pour avis. La société sera radiée du RCS de Libéral par Actions Simplifiée « SELAS
102139
PARIS.
BAL », titulaire d’un Office Notarial à
102100
CHAVILLE, 11, place du Marché, déclare
avoir reçu le 18 janvier 2021, en l’office
notarial, le procès-verbal d’ouverture et
Société civile au capital de 100 Euros
de description du testament olographe
Siège social : 75015 PARIS
établi par :
65, rue Blomet
Madame Simone Pierrette MARCHAL,
Découvrez
502 494 552 R.C.S. PARIS
en son vivant retraitée, demeurant à
PARIS 16ème arrondissement (75016)
notre nouveau service
52/54, rue du Docteur Blanche, née à
Aux termes de l’Assemblée Générale
NANCY (54000), le 23 novembre 1928,
DOMICILIATION
Extraordinaire en date du 31/12/2020, il
célibataire, décédée à BOULOGNEa été décidé de prononcer la dissolution
BILLANCOURT (92100), le 14 novembre
anticipée de la société.
2020 qui a institué un légataire universel,
M. Stéphen GIRARD demeurant 91,
Et requiert à ce titre et conformément
rue Blomet 75015 PARIS, a été nommé
aux dispositions de l’article 1378-1 du
en qualité de liquidateur. Le siège de la
Code de procédure civile, l’insertion de
liquidation a été fixé au siège social de
l’avis suivant dans votre journal.
la société.
Les oppositions pourront être formées
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
auprès de l’Office susnommée.
PARIS.
Pour avis, Le notaire.
www.jss.fr
101980
102114

XOPHOS CONSEILS EUROPE

SCI JOUFFROY

PASSION D’AILLEURS

S.C.I ABADIRARD
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AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

Annonces Légales
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
LEVESQUE, Notaire, membre de
la société à Responsabilité Limitée
dénommée « OFFICE NOTARIAL
D’AUTEUIL » ,titulaire d’un Office Notarial
à la Résidence de PARIS (75016),
5, rue d’Auteuil, le 29 janvier 2021, a été
reçu l’acte d’aménagement de régime
matrimonial portant sur l’apport de biens
immobiliers supplémentaires à la société
d’acquêts : PAR : Monsieur Pierre
Maurice André MARTIN-BLANC, retraité,
et Madame Chantal Ginette MariePierre RUAUDEL, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à PARIS (75011)
11, avenue Jean Aicard,
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.
102037

AVIS
D’INSAISISSABILITÉ
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Aurore de THUIN, Notaire Associé de la
société par actions simplifiée dénommée
« Monceau Notaires, notaires associés »
titulaire d’un office notarial, dont le siège
est à PARIS (8ème arrondissement),
5, rue de Monceau, le 12 janvier 2021,
Ont été notamment effectuées les
déclarations d’insaisissabilité, en
application des dispositions de l’article
L. 526-1 du Code de commerce, par :
Monsieur Frédéric Jean Bernard
PRADELLES, avocat, et Madame Virginie
VIALLARD, avocate, son épouse,
demeurant ensemble à PARIS (75011)
96, boulevard Beaumarchais.
Portant sur les biens et droits immobiliers
ci-après désignés :
Dans un ensemble immobilier situé à
PARIS (75011) 114, rue du Chemin Vert
Figurant ainsi au cadastre :

Section N°
Lieudit
Surface
BM 29 114 rue du Chemin Vert 00 ha 02 a 55 ca

ACCEPTATION À
CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET
Suivant acte reçu par Maître Vincent
VRAIN, Notaire associé à la résidence
de PARIS (19e arrondissement), 4, place
Armand Carrel, le 30 décembre 2020, a
été reçue l’acceptation à concurrence de
l’actif net de la succession de Monsieur
Lucien Ernest Emile DUBOIS, en son
vivant retraité, demeurant à PARIS 20ème
arrondissement (75020), 29, rue de
Fontarabie - Décédé à PARIS 12ème
arrondissement (75012) (FRANCE), le 3
novembre 2020.
Par : Monsieur Laurent DUBOIS, né à
PARIS 18ème arrondissement (75018) le
3 avril 1965, demeurant à LYON 7ème
arrondissement (69007) 249, avenue
Jean Jaurès, célibataire, agissant en
qualité d’héritier.
Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l’insertion au BODACC, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet, lieu où M. Laurent DUBOIS a fait
élection de domicile.
Pour insertion, Le notaire
101995

DÉPÔT
DE L'INVENTAIRE
Suivant acte reçu par Maître Vincent
VRAIN, Notaire associé à la résidence
de PARIS (19e arrondissement),
4, place Armand Carrel, le 30 décembre
2020, a été réalisé l’inventaire suite à
l’acceptation à concurrence de l’actif net
de la succession de Monsieur Lucien
Ernest Emile DUBOIS, en son vivant
retraité, demeurant à PARIS (75020), 29,
rue de Fontarabie - né à PARIS 10EME,
le 10 novembre 1933, veuf de Madame
Micheline Louise WASSON et non
remarié, décédé à PARIS 12ÈME, le 3
novembre 2020 par M. Laurent DUBOIS,
né à PARIS (75018) le 3 avril 1965,
célibataire, demeurant à LYON (69007)
249, avenue Jean Jaurès
Le déclarant a élu domicile en l’office
notarial susnommé.
Pour insertion, Le notaire.

Lot numéro trente-huit (38)
Tous deux exerçant au barreau de Paris.
Cette déclaration n’a d’effet qu’à
l’égard des créanciers professionnels du
déclarant dont la créance est née après 102000
la publication de l’acte au service de la
publicité foncière.
Pour insertion, Le notaire
102050

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Aurore de THUIN, Notaire Associé de la
société par actions simplifiée dénommée
paraît :
« Monceau Notaires, notaires associés »
titulaire d’un office notarial, dont le siège le mercredi et le samedi
est à PARIS (8ème arrondissement),
5, rue de Monceau, le 12 janvier 2021,
dans les départements
Ont été notamment effectuées les
déclarations d’insaisissabilité, en
ci-dessous :
application des dispositions de l’article
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
L 526-1 du Code de commerce, par :
Monsieur Frédéric Jean Bernard
PRADELLES, avocat, et Madame Virginie
VIALLARD, avocate, son épouse,
demeurant ensemble à PARIS (75011)
96, boulevard Beaumarchais.
Portant sur les biens et droits immobiliers
ci-après désignés :
Dans un ensemble immobilier situé à
PARIS (75011) 7 et 14 Cité Griset.
Figurant ainsi au cadastre :

Section N°
AK 64
AK 65

Lieudit
7 CITE GRISET
14 CITE GRISET

Surface
00 ha 00 a 69 ca
00 ha 02 a 49 ca

Lot numéro trente (30)
Tous deux exerçant au barreau de Paris.
Cette déclaration n’a d’effet qu’à
l’égard des créanciers professionnels du
déclarant dont la créance est née après
la publication de l’acte au service de la
publicité foncière.
Pour insertion, Le notaire.
102052

YVELINES

Suivant acte sous seing privé en date
à Montigny du 28 janvier 2021, il a été
institué une Société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

CEE CONSEIL

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Suivant acte s.s.p. à PARIS du
02/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS. Objet : La création,
l’acquisition, la gestion, l’exploitation
directe ou indirecte, la prise en gérance
libre, la prise à bail et la mise en valeur de
tous fonds de commerce, tant en France
qu’à l’étranger de restaurant, brasserie,
bar, bistrot, café, réception, traiteur, salon
de thé, pizzeria, dégustation en tout genre,
plats cuisinés à consommer sur place ou
à emporter, vente à emporter, fruits de
mer, discothèque, piano-bar, distribution
de tous produits alimentaires, conseil en
organisation, management et conception
liés aux activités susmentionnées, ainsi
que toutes opérations s’y rattachant
et toutes activités complémentaires,
similaires ou connexes. Siège social :
7A, avenue Morane Saulnier 78140
VELIZY-VILLACOUBLAY. Capital :
10 000 €. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au R.C.S. de Versailles.
Cession des actions : Les actions
ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés.
Conditions d’admission aux assemblées
d’actionnaires et d’exercice du droit de
vote : La propriété d’une action comporte
de plein droit adhésion aux décisions des
assemblées générales. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix
au moins. Président : FINANCIERE
GRANDIN HOLDING, SARL au capital
de 7 622,45 € dont le siège social est sis
à PARIS 75016 – 25, rue Poussin, RCS
PARIS 408 365 567 ; Directeur Général :
ZENJA, SARL au capital de 2 000 € dont
le siège social est sis à MONTREUIL
93100 – 5, rue du Marais, RCS BOBIGNY
801 449 042.

MAX TOR

Capital : 1 000 € correspondant à 100
ACTIONS de 10 € de valeur nominale.
Siège social : 24, avenue du centre
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX.
Objet : les conseils en entreprise, le
management.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Président : Catherine LEMAITRE épouse
SOUS, demeurant 17 bis, rue Bertrand
78640 Neauphle-le-Château.
Directeur Général : Jean François SOUS,
demeurant 17 bis, rue Bertrand, 78640
Neauphle-le-Château.
T r a n s m i s s i o n : av e c d em a nd e
d’agrément.
La Société sera immatriculée au RCS de
VERSAILLES.
102123

Aux termes d’un ASSP en date du
03/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

2CForme:- Benoît
Cognacq Architecte
Société à Responsabilité Limitée.

Objet social : L’exercice de la profession
d’architecte et d’urbaniste en particulier
de la fonction de maître d’œuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir et
à l’aménagement de l’espace.
Siège social : 19, rue de Bellevue,
78560 LE PORT-MARLY.
Capital : 1 000 €.
Gérance : COGNACQ Benoît demeurant
19, rue de Bellevue, 78560 LE PORTMARLY.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de VERSAILLES.
101991

MODIFICATIONS

EGIS STRUCTURES ET
ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 7 246 370 Euros

Siège social : 78280 GUYANCOURT
15, avenue du Centre Saint Quentin en
Yvelines
493 389 670 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’AGO du 27/01/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de
président M. Frédéric WALET demeurant
Aux termes d’un ASSP en date du 216, route de Poisy - 74330 LOVAGNY,
16/01/2021, il a été constitué une société en remplacement de M. Régis DUMAY, à
présentant les caractéristiques suivantes : effet au 01/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Dénomination :
VERSAILLES.
102165
Forme: SCI
Objet social : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
SAS au capital de 3 000 000 Euros
l’administration, la location et la vente Siège social : 78280 GUYANCOURT
(exceptionnelle) de tous biens et droits
15, avenue du Centre
immobiliers, ainsi que de tous biens et
493 315 055 R.C.S. VERSAILLES
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Par décisions de l’associé unique le
Siège social : 26, rue des Pâtis - 78690 28/01/2021, il a été décidé de modifier
ST-REMY-L’HONORE.
la dénomination sociale de la société qui
C a p i t a l : 1 5 0 0 0 0 € d i v i s é e n devient :
15 000 parts de 10 € chacune.
EGIS WATER AND MARTIME.
G é r a n c e : REGARD Anne-Laure Les statuts ont été modifiés en
demeurant 26 ter, rue des Pâtis, Villa conséquence.
Alaury - 78690 ST-REMY-L’HONORE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Cession d’actions : Clauses d’agrément. VERSAILLES.
Durée : 99 ans à compter de son 102166
immatriculation au RCS de VERSAILLES.
102063
Erratum à l’annonce 101474 parue
dans le présent journal du 23/01/2021,
il fallait lire Mme Agathe MARTINANT
DE PRENEUF épouse SILVESTRE DE
Vos devis en ligne
SACY au lieu de Mme Agathe SILVESTRE
(constitution de sociétés,
DE SACY.
droits de vote, etc.)
102161

SCI AMANA

EGIS PORTS

102178
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EGIS PORTS

SAS au capital de 3 000 000 Euros
Siège social : 78280 GUYANCOURT
15, avenue du Centre
493 315 055 R.C.S. VERSAILLES
Par décision de l’associé unique le
28/01/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président M. Frédéric WALET
demeurant 216, route de Poisy - 74330
LOVAGNY, en remplacement de M. Régis
DUMAY, à effet au 01/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
102167

LPM

SC au capital de 600 000 Euros
Siège social : 78730 LONGVILLIERS
Château du Plessis Mornay
515 065 902 R.C.S. VERSAILLES

SUR MESURE COIFFURE 2

Catherine FONTANA demeurant
Société à Responsabilité Limitée
10, chemin de la Rangée – 78860 Sainten liquidation au capital de 1 000 Euros
Nom-la-Bretèche.
Siège
social : 78360 MONTESSON
La société sera radiée du RCS de
1, rue Felix Philippe
Nanterre et immatriculée au RCS de
528 146 186 R.C.S. VERSAILLES
VERSAILLES.
101975

En date du 10 février 2020, L’Assemblée
générale des associés a :
- approuvé les comptes définitifs de
liquidation arrêtés au 31 décembre 2019 ;
- donné quitus au liquidateur, M. Jérôme
SAUVAIN, domicilié 11, rue Ledru-Rollin à
SAS au capital de 38 112,25 Euros
Houilles (78800), et déchargé ce dernier
Siège social :
de son mandat ;
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE
- prononcé la clôture des opérations de
2, rue de Poissy
liquidation.
629 803 354 R.C.S. VERSAILLES
Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de
Aux termes de l’Assemblée Générale Commerce de Versailles
Extraordinaire en date du 31/12/2020, il M e n t i o n s e r a f a i t e a u R C S d e 102155
a été décidé de prononcer la dissolution VERSAILLES.
Pour avis.
anticipée de la société.
M. Julien CORREIA demeurant 4, avenue 102108
des Bruyères à LA CROIX-SAINT-OUEN
(60610), a été nommé en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation a
été fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.

DISSOLUTIONS

ROBERT GUERY COIFFURE

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 11/11/2020, il a été décidé
de nommer en qualité de Gérante,
Viveca TORTEROTOT née WAHRLING
demeurant 19, route de la Capite,
COLOGNY, SUISSE, et ce, à compter
du 23/08/2019, en remplacement de 102011
M. Roland TORTEROTOT
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.
102141

COMME A LA FERME

SAS au capital de 30 000 Euros
Siège social : 78200 BUCHELAY
4, rue de l’Ardèche
841 246 796 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/01/2021, il
a été décidé qu’en application de l’article
L. 225-248 du Code de commerce, il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
VERSAILLES.

OPPOSITIONS

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

ERMITAGE

Société par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 1 000 Euros
Siège social : 78230 LE PECQ
9, rue de l’Ermitage
821 323 573 R.C.S. VERSAILLES

E n date du 30 septembre 2020,
L’Assemblée générale des associés a :
- approuvé les comptes définitifs de
liquidation arrêtés au 31 août 2020 ;
- donné quitus au liquidateur,
M. Christian ABADIE, domicilié 64, rue
102094
des Ponts à Croissy-sur-Seine (78290), et
déchargé ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de
SELARL au capital minimal de 77 250 €uros Commerce de Versailles
et au capital effectif de 225 788,00 €uros M e n t i o n s e r a f a i t e a u R C S d e
Siège social : 78130 LES MUREAUX VERSAILLES.
24, rue des Bougimonts
Pour avis.
102115
529 106 049 R.C.S. VERSAILLES

SELARL DE CHIRURGIENSDENTISTES LE FIL D’ARIANE

Aux termes de l’AGE du 31/07/2020,
il a été pris acte de la démission de
M. François KLINGBEIL, de ses fonctions
de co-gérant.
Dépôt légal au RCS de VERSAILLES.
102113

SCI DU 12 CHEMIN
DE LA RANGEE
A ST NOM
LA BRETECHE
Société Civile
au capital de 1 524,49 Euros
Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
69, rue Perronet
384 170 882 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 15 janvier 2021, les
associés décident de transférer le siège
social de la société au 12, chemin de la
Rangée, Parc de Launay 78860 SaintNom-la-Bretèche à compter de ce jour.
En conséquence, le premier paragraphe
de l’article 4 des statuts est modifié de la
manière suivante :
Le siège social est fixé à Saint-Nomla-Bretèche (78860) 12, chemin de la
Rangée, Parc de Launay.
Le Gérant de la société est Madame
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EN YVELINES NOTAIRES » titulaire
d’un Office Notarial à la résidence de
MANTES-LA-JOLIE, 19, avenue du
Président Franklin Roosevelt, le 22 janvier
2021, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Jean-François
DECLÉTY, notaire à MANTES-LAJOLIE (78200) 19, avenue du Président
Franklin Roosevelt, référence CRPCEN :
78136, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
VERSAILLES de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires
seront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

SCISCIJPen liquidation
CROISSY

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 78250 MEULAN
41B, rue Gambetta
501 840 748 R.C.S. VERSAILLES
Aux termes de l’AGO en date du
31/12/2020, 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
VERSAILLES.
102013

SEDIM

SARL en liquidation
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 78000 VERSAILLES
26T, rue de Montreuil
440 734 267 R.C.S. VERSAILLES
Par décision de l’associé unique le
31/12/2020, 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
VERSAILLES.
102117

VENTES DE FONDS
VENTE DE FONDS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/01/2021, enregistré au SIE
de VERSAILLES, le 26/01/2021, Dossier
2021 00002027, référence 78004P61
2021 A 00188,
La société SARL LE SAINT CYRIEN,
SARL au capital de 5 000 Euros, sise au
13, avenue Pierre Curie, 78210 SAINTCYR-L’ECOLE, immatriculée au RCS de
VERSAILLES sous le n° 491 250 742,
A vendu à :
La société PARIS HOTEL SAINT CYR,
SAS au capital de 1 000 Euros, sise au
13, avenue Pierre Curie, 78210 SAINTCYR-L’ECOLE, immatriculée au RCS de
VERSAILLES sous le n° 853 415 651,
Un fonds de commerce de Café,
Restaurant, Hôtel, connu sous l’enseigne
LE SAINT CYRIEN, sis et exploité à
SAINT-CYR-L’ECOLE (78210), 13, avenue
Pierre Curie, identifié sous le numéro
SIRET 491 250 742 00013.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
374 500 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 01/01/2021.
Le contrat de location gérance liant
les parties en date du 01/08/2019 a en
conséquence pris fin le 31/12/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, pour la validité et la correspondance,
à l’adresse du fonds cédé : 13, avenue
Pierre Curie, 78210 SAINT-CYR-L’ECOLE.
102003

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

ESSONNE
SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
SCP Bruno DESBOEUFS et
Sabelline DESBOEUFS,Notaires Associés,
à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales),
2, Cité Bartissol
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Sabelline
DESBOEUFS, notaire à PERPIGNAN
(Pyrénées-Orientales), 2, Cité Bartissol,
le 13 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 transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question. La dénomination sociale est :

APARTA

Le siège social est fixé à : WISSOUS
(91320), 29, rue Lamartine. La société
est constituée pour une durée de
99 années Le capital social est fixé à la
somme de : MILLE EUROS (1 000,00
EUR) constitué d’apport en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable
à l’unanimité des associés. Le gérant
est M. Philippe DE FRUYT, demeurant à
WISSOUS (91320) 29, rue Lamartine. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’EVRY.
Pour avis, Le notaire.
102027

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016
Aux termes de son testament olographe, Portail de la Publicité Légale des Entreprises
Monsieur Maurice CHOQUET, né à
MANTES-LA-JOLIE (78200), le 2 août
Site officiel d'accès aux publicités
1927 a institué des légataires universels.
Consécutivement à son décès, ce
et aux informations légales
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
des entreprises
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par
Maître Jean-François DECLÉTY, Notaire
Associé de la Société d’Exercice Libéral
à responsabilité limitée « MANTES
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Annonces Légales
TRANSFORMATIONS

SOCIETE BOCQUEL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 000 Euros
Siège social : 91620 NOZAY
5, chemin des Joncs Marins
434 868 147 R.C.S. EVRY
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 11 décembre 2020, l’assemblée
générale extraordinaire à :
- Ratifié la démission de Monsieur Yves
BOCQUEL de sa fonction de Gérant de
la Sarl.
- Décidé la transformation de la Sarl en
Société par Actions Simplifiée à compter
du 11 décembre 2020.
- Nommé en tant que Président de la
société sous sa nouvelle forme :
Monsieur BOCQUEL Yves, demeurant
25, chemin Saint Pierre, 91620 NOZAY.
- Adopté les statuts de la société sous sa
nouvelle forme.
Toutes les cessions d’actions sont
soumises à agrément et droit de
préemption. Chaque action donne droit
dans les bénéfices, l’actif social et le boni
de liquidation à une part proportionnelle
à la quotité du capital qu’elle représente.
Les actionnaires ne supportent les
pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés à
l’action suivent le titre dans quelque main
qu’il passe.
La propriété d’une action emporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des actionnaires.
Mention sera faite au GTC de EVRY.
Pour avis, Le Président.
101987

MODIFICATIONS

SIBIO

SAS au capital de 142 800 Euros
Siège social : 91330 YERRES
20, rue Raymond Poincaré
439 320 185 R.C.S. EVRY

JSAM

SCI au capital de 233 000 Euros
Siège social : 91430 IGNY
4, rue du Lac
788 722 171 R.C.S. EVRY
Aux termes d’un acte authentique reçu
le 21/12/2020 par Maître Romain VIEIRA,
Notaire à PALAISEAU (ESSONNE),
13, rue Edouard Branly, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le
porter à la somme de 672 400 Euros.
Aux termes de l’AGE en date du
22/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 15, rue du Loup
Pendu - 91570 BIEVRES.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
EVRY.

PDR SIFA HOLDING

Société Civile au capital de 1 000 €uros
Siège social :
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
23, avenue du Québec,
Z.A. de Courtaboeuf
SIREN 817 791 783 R.C.S. ÉVRY

Suivant décision collective des associés
du 14/01/2021, il résulte que les
associés ont à l’unanimité : - décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 14/01/2021 et sa mise en
liquidation. - nommé comme Liquidateur
M. Aurélien de REYNAL de SAINT
MICHEL, demeurant Rue des Brisants,
102041
Résidence Le Gaïac, 97200 Fort-deFrance, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de
SAS au capital de 750 000 Euros
celle-ci. Le dépôt des actes et pièces
Siège social : 91940 LES ULIS
relatifs à la liquidation sera effectué au
9, avenue du Canada Parc Hightec greffe du tribunal de commerce d’Évry.
Bâtiment Le Méridien BP 206
Le siège de la liquidation est fixé au
402 357 784 R.C.S. EVRY
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
Par décision de l’associé unique le devront être notifiés. Mention sera faite au
22/12/2020, il a été décidé de nommer en RCS : Évry. Pour avis.
qualité de Président M. Julien BERGER 102066
demeurant 161 bis, boulevard Murat
75016 PARIS, en remplacement de
M. Nicolas SERRAND qui devient
Directeur Général.
SNC en liquidation
Il a également été décidé de nommer
au capital de 1 300 Euros
en qualité de Directeur Général
Siège social :
M. Gaël DAUSSY demeurant 10, rue 91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL
2, avenue de la Pointe Ringale
de Chevreuse, 91140 VILLEBON-SUR440 963 684 R.C.S. EVRY
YVETTE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS
d’EVRY.
102059
Aux termes de l’AGE du 17/12/2020, il
a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter du
17/12/2020. Mme Francine DE CORBEZ
SARL au capital de 100 Euros
demeurant au 5, avenue Guillaume
Siège Social : 93230 ROMAINVILLE Apollinaire, 91250 Saint-Germain-lès40, rue Carnot
Corbeil a été nommée en qualité de
492 871 132 R.C.S. BOBIGNY
liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au siège social de la société.
Dépôt légal au RCS d’Evry.
Aux termes d’un PV d’AG du 11/1/2021, 102164
il a été décidé de transférer le siège
social du 40, rue Carnot, 93230
Romainville au 8, rue de la Favrolle
91400 Saclay.
Gérant : Nicolas PERQUIS demeurant au
8, rue de la Favrolle, 91400 Saclay.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence
La société sera radiée du RCS de
BOBIGNY et elle fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS d’EVRY. RÉGIME MATRIMONIAL

B M ENERGIE

SNC DE CORBEZ

THINKUP

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 04/12/2020, il a été : - pris acte
de la démission de M. Franck SICLON
de ses fonctions de Directeur Général ;
- nommé Président M. Franck SICLON
en remplacement de M. Raynald DE
MAHONDES démissionnaire ; - supprimer
le sigle : SIBIO – BioSoft Technologies ;
- modifié l’objet social qui devient : la
mise en place de solutions de gestion
de l'information dans les entreprises
publiques et privées ; la distribution,
l'installation et l'intégration de logiciels 102007
développés par des sociétés tierces;
la location de logiciels et matériels
informatiques ; le conseil, l'assistance,
Le Journal Spécial des Sociétés
l'étude pour la mise en place des
éléments informatiques (ordinateurs,
paraît :
serveurs, réseaux, etc.) nécessaires
le
mercredi
et le samedi
à la mise en œuvre de ces solutions ;
dans les départements suivants :
le conseil, l'assistance, l'étude, la
conception, la production et la réalisation
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
de toutes actions de communication
et de formation ; toutes prestations de
services dans le domaine des Nouvelles
Technologies de l'Information et de la
Communication (N. T.I. C.) : ingénierie
informatique, solutions multimédias,
créations numériques, produits virtuels,
formations, commerce électronique ;
la délégation de personnel dans le
domaine des N.T.I.C. ; l'organisation de
tout type d'événements directement ou
indirectement liés à l'objet ; l'achat ou
la vente de tous services ou produits
directement ou indirectement liés à
l’objet. Par PV du 04/12/2020, le président
a constaté la réalisation de la réduction
du capital social de 142 700 Euros,
décidée lors de l’AGE du 09/11/2020,
pour le ramener à 100 Euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Dépôt
légal au RCS d’EVRY.
101997

DISSOLUTIONS

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

Monsieur Sid Ahmed Mourad GUEBLI,
né à BISKRA (ALGERIE), le 21 mars 1983
et Madame Beya ZERGUINE,
née à RIS
ORANGIS (91130), le 1 er juillet 1975,
demeurant à BRETIGNY-SUR-ORGE
(91220), 4, avenue d’Essonville, mariés
à LARDY (91510), le 15 février 2015,
initialement 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 DE BIENS.
L’acte a été reçu par Me Pauline
STAMAN, notaire à ROSNY-SOUS-BOIS,
le 26 janvier 2021.
Les oppositions seront reçues en
l’étude de Me Pauline STAMAN, notaire
à ROSNY-SOUS-BOIS (93110) 21, rue
du Général Leclerc, 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 régime matrimonial auprès du
juge aux affaires familiales du tribunal
judiciaire compétent.
102009
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Suivant acte reçu par Maître Grégory
ORZECHOWSKI, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « MarieFlore PICOT, Grégory VERMEULIN
et Grégory ORZECHOWSKI, Notaires
Associés », titulaire d’un Office Notarial à
BRIE-COMTE-ROBERT (Seine-et-Marne),
92, rue du Général Leclerc, CRPCEN
77008, le 12 janvier 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté
universelle, avec clause d’attribution
intégrale, entre :
Monsieur Jean-Claude Henri Victor
DAGE, retraité, et Madame MarieLaure Thérèse Jeanne VIVIER,
retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à IGNY (91430) 11, rue de
l’étang. Monsieur est né à PARIS 15 ème
arrondissement (75015) le 4 avril 1942,
Madame est née à IGNY (91430) le
29 avril 1955. Mariés à la mairie de JOUYEN-JOSAS (78350) le 2 mars 1991 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 français. 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.
102152

Suivant acte reçu par Me Emilie RESTA,
Notaire à PARIS le 25 janvier 2021, a
été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre M. Peigen
XIE, et Mme Fangfang XIE, demeurant
ensemble à MASSY (91300) 13 rue Marco
Polo. Monsieur est né à FUZHOU (CHINE)
le 8 décembre 1984. Madame est née à
TIANTAI-ZHEJIANG (CHINE) le 23 avril
1989. Mariés à la mairie de FUZHOU
(CHINE) le 15 mai 2017 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Monsieur
est de nationalité française. Madame est
de nationalité chinoise. 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.
102173

Suivant acte reçu par Maître
Caroline BIDEPLAN-RENAUT, Notaire
associé de la Société par Actions
Simplifiée dénommée « 38 GAMBETTA
NOTAIRES » titulaire d’un Office Notarial
à MASSY (91300), 38, rue Gambetta,
le 29 janvier 2021, Monsieur Jacques
Jean-Louis TRANIER, Ingénieur retraité
et Madame Marie-Cécile DEYTIEUX,
retraitée, demeurant à VERRIERES-LEBUISSON (91370) 6, rue Paul Doumer.
Mariés à la mairie de LE HAILLAN
(33185), le 13 juillet 1979 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. Ont procédé
à l’aménagement de leur régime
matrimonial par l’apport à la communauté
de biens et droits immobiliers situés à
VERRIERES-LE-BUISSON (Essonne), 22
résidence Les Gros Chênes (lot n°176
consistant en un appartement et lot n°276
consistant en une cave), appartenant
en propre à Madame Marie-Cécile
DEYTIEUX épouse TRANIER. Il n’est
pas apporté d’autres modifications ou
aménagements au régime matrimonial
des époux TRANIER. Les oppositions des
créanciers à cet aménagement de régime
matrimonial pourront être faites dans le
délai de trois mois de la date de parution
du présent avis par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou
par exploit d’huissier de justice auprès
de Maître Caroline BIDEPLAN-RENAUT,
Notaire à MASSY (91300), 38, rue
Gambetta (code CRPCEN : 91037), où
domicile a été élu à cet effet.
102112
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ADJUDICATIONS
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L’adjudication aura lieu le

mercredi 10 mars 2021 à 10h00
Au Palais de Justice
d’ÉVRY-COURCOURONNES (91),
rue des Mazières Salle pénale n° 1
EN UN SEUL LOT
Dans un ensemble immobilier
sis à GRIGNY (91) 13 Square Surcouf
Cadastrés section AK n°156 pour 41a
5ca, n° 226 pour 22a 75ca, n° 262 pour
4ha 66a 44ca, section AL n° 18 pour
39a 67ca, n° 20 pour 15a, n° 23 pour
19a 50ca, n° 25 pour 28a 97ca, n° 37
pour 18a 82ca, n° 39 pour 1a 92ca,
n° 45 pour 29a 07ca, n° 46 pour 2a 35ca,
n° 47 pour 2a 50ca, n° 48 pour 24ca,
n° 49 pour 2a 40ca, n° 50 pour 2a 10ca,
n° 51 pour 25ca, n° 52 pour 2a 60ca,
n° 64 pour 63a 82ca, n° 77 pour 1ha 84a
6ca, n° 80 pour 9ha 75a 84ca, section
AM n° 13 pour 25a, n° 14 pour 83a 93ca,
n° 23 pour 37a 25ca, n° 24 pour 3ha
16a 68ca, n° 25 pour 32a 13ca, n° 26
pour 95ca, n° 61 pour 30ca, n° 62 pour
7a 81ca, n° 63 pour 1a 33ca, n° 74 pour
3ha 49a 94ca, n° 77 pour 4ha 44a 04ca,
n° 79 pour 18a 08ca, DANS LE LOT DE
VOLUME 2 : section AL n° 22 pour 23a
67ca, n° 60 pour 56ca, n° 61 pour 5ca,
n° 62 pour 9ca, n° 63 pour 21ca, DANS
LE LOT DE VOLUME 2, section AL
n° 24 pour 15a 50ca, DANS LE LOT DE
VOLUME 2, section AL n° 69 pour 82a
81ca.
LOT N° DEUX CENT SOIXANTE DIX
MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT
SEIZE (270.296) : Un APPARTEMENT
au 10ème étage, dans le Bâtiment C5,
escalier unique, en face à gauche en
sortant de l’ascenseur, comprenant
suivant procès-verbal de description
dressé par Me Manon LONGUEVILLE,
Huissier de Justice Associé à ÉPINAY
SOUS SÉNART (91), en date du 4 AOÛT
2020 : couloir, cuisine, cabinet d’aisance,
salle de bain, dressing, deux chambres,
séjour. Le tout d’une superficie privative
de 56,29 M².
LOT N° DEUX CENT SOIXANTE DIX
MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE
(270.174) : une CAVE portant le n° 9, au
sous-sol du bâtiment C5.
Selon même PV, les lieux sont occupés
par la propriétaire.
Cette vente a lieu à la requête du
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
SECONDAIRE SURCOUF – TRANCHE
27 , 7-9-11-13-15 Square Surcouf
(91350) GRIGNY, représenté par Maître
Florence TULIER-POLGE, Administrateur
Judiciaire, demeurant Immeuble Le
Mazière – rue René Cassin (91000) ÉVRY,
agissant en qualité d’Administrateur
Judiciaire de la copropriété en difficulté
avec tous les pouvoirs de l’assemblée
générale des copropriétaires à
l’exception de ceux du conseil syndical
et de ceux prévus aux articles 26a et
26b de la Loi du 10 juillet 1965, assistée
de Société IMMO DE FRANCE PARIS
ILE DE FRANCE, SAS au capital de 11
821 830.40 Euros immatriculée au RCS
sous le numéro 388 965 972, ayant son
siège social 67/69, boulevard Bessières
CS 35260 75176 PARIS Cedex 17, prise
en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit
siège, dûment habilité à poursuivre la
vente par décision de l’Administrateur
provisoire dudit immeuble en date du 8
AVRIL 2019 – résolution n° 10, ayant pour
Avocat Maître Michel MIORINI, Avocat au
barreau de l’ESSONNE.
MISE À PRIX : 16 000 €
(SEIZE MILLE EUROS)
Les enchères ne peuvent être reçues
que par ministère d’Avocat Postulant
près le Tribunal Judiciaire d’ÉVRYCOURCOURONNES.
CONSIGNATION : 3 000 € à l’ordre de
la CARPA Séquestre
Fait et rédigé à CORBEIL-ESSONNES, le

24

12 janvier 2021, par l'Avocat Poursuivant,
Signé Maître Michel MIORINI
S'ADRESSER POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :
1/ Au Cabinet de Maître Michel MIORINI,
Avocat au barreau de l’ESSONNE,
Membre de la SE LAS AV OC A T S
ASSOCIES MIORINI, Résidence le
Féray – 4, rue Féray (91100) CORBEILESSONNES, TEL. 01.60.90.13.13,
dépositaire d'une copie du cahier des
conditions de la vente.
2/ Au Greffe du Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire d’EVRYCOURCOURONNES, où le cahier des
conditions de la vente est déposé (N° RG
20/00243)
3/ Sur les lieux pour visiter le mardi 2
mars 2021 à 10h30
4/ Sur INTERNET : www.vlimmo.fr - www.
licitor.com - www.miorini.com
102048

HAUTS-DE-SEINE
SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LARROQUE, Notaire au sein de la Société
par actions simplifiée « ELSA BAGARRY
NOTAIRE ASSOCIE », titulaire d’un Office
Notarial à CLICHY (Hauts-de-Seine),
28-30, rue Palloy, le 29 janvier 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale :
Siège social : Chez M . et Mme
Laurent GUEROULT à BOULOGNEBILLANCOURT (92100), 29, avenue du
Général Leclerc. Durée de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
de NANTERRE. Capital social : 1 000,00
Euros. Apports en numéraires. Toutes
les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés étant précisé
qu’en cas de démembrement, la décision
est prise par l’usufruitier.
P r e m i e r s g é r a n t s : M. Laurent
GUEROULT et Mme Sophie GUEROULT,
domiciliés à BOULOGNE-BILLANCOURT
(92100), 29, avenue du Général Leclerc.
Pour avis, Le notaire.

PRINCIPIO

101986

Aux termes d’un ASSP en date du
26/01/2021, il a été constitué une société
Aux termes d’un ASSP en date du présentant les caractéristiques suivantes :
31/01/2021, il a été constitué une société Dénomination :
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : Société par actions simplifiée.
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’exploitation sous quelque
Objet social : L’organisation patrimoniale forme que ce soit de tous fonds de
et familiales des biens et droits dont elle commerce d’hôtel, restaurant, cafés et
pourra devenir propriétaire ; la propriété, brasseries ; l’achat, la mise en location,
la mise en valeur, l’administration et meublée ou non, de tous biens et droits
l’exploitation par bail dont commercial, immobiliers ; la prise participations dans
location ou autrement de tous immeubles tous groupements, sociétés ou entreprises
et droits immobiliers détenus en pleine françaises ou étrangères, créées ou à
propriété, nue-propriété ou usufruit dont créer, et ce par tous moyens, notamment
elle pourrait devenir propriétaire par voie par voie d’apport ; la gestion de tous
d’acquisition, d’apport, d’échange, ou droits de propriété industrielle, modèles,
autrement.
dessins, marques et noms commerciaux.
Siège social : 31, rue de la Ferme, Siège social : 82, rue de Suresnes,
92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
92380 GARCHES.
Capital : 1 000 €.
Capital : 5 000 €.
Gérance : AMIEL Elie et MOUROT Présidence : CONSEIL Y K A INVEST,
Laetitia demeurant ensemble 31, rue de SAS sise 82, rue de Suresnes, 92380
la Ferme 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
G A RC H E S i mm at r icu lé e so us l e
Cession d’actions : Clauses d’agrément. n° 853 671 238 RCS Nanterre.
Durée : 99 ans à compter de son Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTERRE. immatriculation au RCS de NANTERRE.

SCI BELS

102134

Aux termes d’un ASSP en date du
29/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI
INVEST STRASBOURG SUD
Forme : Société civile immobilière.

Objet social : L’acquisition, la vente,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; la prise de participation
dans tous groupements, sociétés ou
entreprises françaises ou étrangères,
créées ou à créer, et ce par tous
moyens, notamment par voie d’apport,
souscription ou achat d’actions ou part
sociales.
Siège social : 82, rue de Suresnes,
92380 GARCHES.
Capital : 1 000 €.
Gérance : Fayçal DOUADI demeurant
82, rue de Suresnes 92380 GARCHES.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTERRE.
102153

Commandez vos Kbis...
par e-mail : formalites@jss.fr

LA VIGIE STRASBOURG SUD

Aux termes d’un acte SSP du 28 janvier
2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

WAFA DELICE

Siège social : 12-14, rue Henri
Sainte Claire Deville – 92500 RUEILMALMAISON.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital social : 10 000 Euros.
Objet : l’exploitation de tous fonds de
commerce de boulangerie, pâtisserie,
confiserie, sandwichs, croissanterie,
viennoiserie, vente de glaces sans
fabrication, chocolaterie, cuisine, traiteur,
pizzas, quiches, boissons sans alcool à
emporter et/ou à consommer sur place et
toutes activités s’y rapportant.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTERRE.
Président : Monsieur Farhat AYEB,
demeurant 18, rue Marcel Bourdarias
94140 ALFORTVILLE.
102047

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
DURANT, Notaire, le 27 janvier 2021,
a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :

SCI DTC

Objet social : acquisition, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Siège social : BOULOGNEBILLANCOURT (92100), Péniche AvantScène Face au 55 Quai Alphonse le
Gallo.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTERRE.
Capital social : 1 000.00 Euros.
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
G ér ant : Monsieur Jean-Charles
POTHRON demeurant BOULOGNEBILLANCOURT (92100) Péniche AvantScène Face au 55 Quai Alphonse le
Gallo.
102073

Aux termes d’un acte SSP, il a été
créé une société représentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

FD Câbles et Connectiques

Forme Juridique : SASU.
Siège social : 1, rue de l’Egalité, 92220
BAGNEUX.
Capital : 1 000 €.
102005
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTERRE.
GRISONI & ASSOCIES
Objet : Prise de participation dans toutes
Avocats à la Cour
affaires économiques et dans toutes
38, rue Beaujon – 75008 PARIS
entités juridiques, la réalisation de toutes
prestations de services concernant la
Aux termes d’un acte sous seing privé gestion des entreprises.
en date du 27/01/2021,
Président : M. Dominique GIRAULT
Il a été constitué une société présentant demeurant : 2A, rue Ferme du Château
les caractéristiques suivantes :
34160 CASTRIES.
Dénomination :
C e s s i o n d e s a c t i o n s : Clauses
d’agrément.
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il
Forme : SASU. Objet : La création, possède d’actions, sans limitation.
l’acquisition, la prise en location- 102078
gérance et l’exploitation de tous fonds
de commerce de boulangerie pâtisserie
plats cuisinés sandwicherie traiteur
Publiez vos annonces...
confiserie chocolaterie glaces fabrication
dans nos colonnes
de glaces vente de boissons froides
chaudes sur place ou à emporter petite
restauration. Siège social : CLAMART
(92140), 8, rue Hébert. Capital : 10 000
Euros divisé en 100 actions de 100 Euros
chacune. Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS Cession
d’actions : libre. Président : Monsieur
Abdelkader DALHOUMI, demeurant à
PUTEAUX (92800), 3, rue Marius Jacotot.
La société sera immatriculée au RCS de
LOCATION - VENTE
NANTERRE.

BOULANGERIE DE LA GARE

102172
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TRANSFORMATIONS

J.D.S ENTREPRISE

Société à Responsabilité Limitée
transformée en
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 800 Euros
Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
13, rue Saint Denis
441 773 769 R.C.S. NANTERRE

NICOLAS prend fin du fait de la
transformation le 25 janvier 2021. Cette
transformation a entraîné la modification
des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout actionnaire a le droit
d’assister aux assemblées générales et
de participer aux délibérations. Chaque
membre de l’assemblée a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : les cessions d’actions à
des tiers sont soumises à l’agrément
préalable de la collectivité des associés,
statuant à la majorité des voix et des
associés.
Président : Monsieur François NICOLAS,
demeurant 49, rue du 19 janvier à 92500
RUEIL-MALMAISON.
Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de NANTERRE.

Le 4/12/2020, l’AGE statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a transformé la
société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. La dénomination
de la société, son objet, son siège, son
capital, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Tout associé peut 102122
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque
MODIFICATIONS
associé a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société. José
Dos Santos, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société
SA au capital de 15 406 360 Euros
et la société HOLDING HENRIQUES,
Siège social : 92800 PUTEAUX
SARL au capital de 1000 euros, ayant son
15, rue Jean Jaurès
siège social 70 Boulevard Fichot 93360
420 206 765 R.C.S. NANTERRE
NEUILLY PLAISANCE, immatriculée
au RCS sous le n° 889 052 718 a été
désignée Président.
102104
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 23/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social du
15, rue Jean Jaurès - 92800 PUTEAUX
SARL au capital de 113 307 Euros
au 26-28, av de Winchester - 78100
Siège social :
ST-GERMAIN-EN-LAYE.
92300 LEVALLOIS-PERRET
L’objet social, la durée, la forme et
14, place Marie Jeanne BASSOT
la présidente et directrice générale,
324 275 320 R.C.S. NANTERRE
Mme Séverine VAN GEELEN demeurant
90, av. Paul Deschanel B 1030 Schaerbeek
(Belgique), restent inchangés. Les statuts
Par décision extraordinaire de l’associée ont été modifiés en conséquence.
unique du 14/12/2020, il a été décidé de Le dépôt légal sera effectué au RCS de
transformer la société en SAS à compter NANTERRE pour radiation et au RCS de
de ce jour, sans création d’un être moral VERSAILLES pour ré-immatriculation.
nouveau, et d’adopter la nouvelle forme 102091
des statuts. L’objet, la dénomination, la
durée et le siège social de la société n’ont
pas été modifiés.
Avant sa transformation en SAS, la SC au capital de 603 227 183,80 €uros
Société était gérée par des co-gérants :
Siège social : 75008 PARIS
M. Bernard SANANES et Mme Marie15, rue Vernet
Rose BESLIN.
398 119 958 R.C.S. PARIS
Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par : Président nouvellement
nommé : la SAS LUZ, SAS au capital de Aux termes de l’Assemblée Générale
1 000 Euros et domiciliée au 14, place Extraordinaire en date du 30/11/2020
Marie-Jeanne Bassot, 92300 LEVALLOIS- et d’une décision du Gérant en date du
PERRET et immatriculée sous le numéro 30/11/2020, il a été décidé :
- D’augmenter le capital social pour le
891 365 470 RCS NANTERRE.
Les statuts ont été modifiés en porter à 623 227 311,80 Euros.
- De transférer le siège social à
conséquence.
Immeuble Cœur Défense,
Dépôt légal au RCS de NANTERRE.
102129
110 Esplanade du Général de Gaulle,
92400 COURBEVOIE, et ce, à compter
de ce jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Société Civile Immobilière
Radiation du RCS de PARIS et nouvelle
au capital de 1 481 350.00 Euros
immatriculation au RCS de NANTERRE.
Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON 102182
49, rue du 19 Janvier
492 512 652 R.C.S. NANTERRE
SCI au capital de 3 064 225,25 Euros
Aux term es d ’un procès-ver bal
Siège social :
d’assemblée générale extraordinaire du
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
25 janvier 2021, les associés ont décidé
148, rue Perronet
à l’unanimité :
421 350 547 R.C.S. NANTERRE
— de modifier l’objet social de la société
comme suit :
- la prise de participations sous quelque Aux termes de l’AGOA en date du
forme que ce soit, dans toutes entreprises 21/01/2021, il a été décidé de transférer
commerciales, industrielles, immobilières, le siège social au 4, square Chanton financières ou autres dans tous pays ; par 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
tous moyens.
Les statuts ont été modifiés en
— la transformation de la société en conséquence.
Société par Actions Simplifiée, sans Le dépôt légal sera effectué au RCS de
création d’un être moral nouveau.
NANTERRE.
Le mandat du gérant Monsieur François 102082

HONEYWELL PITTWAY
FRANCE

MEDIASCOPIE

SCI HSBC ASSURANCES IMMO

FONCIERE DE L’AERODROME

SC CLAIREB

BENPLC

SNC ISSY VERDUN

Société Civile au capital de 5 000 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX
18-20, rue Volta
811 848 340 R.C.S. NANTERRE

SNC au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
8, rue de Stockholm
818 478 265 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 01/01/2021, il
a été décidé de modifier l’objet social
qui devient : la société a pour objet
en France et à l’étranger, directement
ou indirectement ; l’acquisition, la
souscription et la gestion de toutes
valeurs mobilières, parts d’intérêts, droits
mobiliers ; l’acquisition et la cession
de tous droits et biens immobiliers ;
la prise de toutes participations
directes ou indirectes dans toutes
entreprises commerciales, industrielles,
financières ou autres, françaises ou
étrangères, créées ou à créer, quelle
que soit la nature juridique ou l’objet
de ces entreprises, par tout moyen, et
notamment par voie de création, d’apport,
de souscription, d’échange ou d’achat
d’actions, de valeurs mobilières ou de
parts sociales, de fusion, de société
en participation ou de groupement, ou
autrement ; la gestion de son patrimoine
mobilier et immobilier par tous moyens ;
d’une façon générale, toutes opérations
quelconques se rattachant directement
ou indirectement à la réalisation de cet
objet.
L’art. 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal au RCS de NANTERRE.

Aux termes de l’AGE du 26/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège
social au c/o OPTIIMUM- 17 Rue Louise
Michel 92300 Levallois-Perret et ce à
compter de ce jour. Gérants et Associés :
- Optiimum – SARL sont le siège est
au 8 Rue de Stockholm 75008 PARIS –
503 709 560 RCS PARIS, en cours de
transfert au 17 Rue Louise Michel 92300
Levallois-Perret ; - ADT Promotions- SAS
dont le siège social est au 3 rue de la
Néva 75008 Paris – 502 475 759 RCS
PARIS. Associés : - ISSIMMO- SAS dont
le siège social 23 Boulevard Barbès
75018 Paris – 529 506 297 RCS PARIS ;
- SALOME- SARL dont le siège social et
au 154 Rue Sénégonde 34090 Montpellier504 640 681 RCS MONTPELLIER ;
- MOZAIC PATRIMOINE dont le siège
social est au 10 Rue du Havre 75009 Paris
- 791 806 664 RCS PARIS. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. La société
sera radiée du RCS de PARIS et elle fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTERRE.

101988

102044

SCCV
IVRY MARAT KLEBER
Société civile de construction-vente
au capital de 7 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
8, rue de Stockholm
811 131 416 R.C.S. PARIS

SNC MAISSUR

SNC au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
8, rue de Stockholm
850 490 731 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 26/01/2021, il a
été décidé de transférer le siège social
au c/o OPTIIMUM- 17 Rue Louise Michel
92300 Levallois-Perret et ce à compter
de ce jour. L’objet demeure : Promotion
immobilière, construction et vente en l’état
futur d’achèvement et la durée resté fixée
jusqu’au 27/04/2035. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société
sera radiée du RCS de PARIS et elle fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTERRE.

Aux termes de l’AGE du 26/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège
social au c/o OPTIIMUM- 17 Rue Louise
Michel 92300 Levallois-Perret et ce à
compter de ce jour. Gérants et Associés :
Optiimum – SARL sont le siège est au
8 Rue de Stockholm 75008 PARIS –
503 709 560 RCS PARIS, en cours
de transfert au 17 Rue Louise Michel 102040
92300 Levallois-Perret, et la société ADT
Promotions - SAS dont le siège social
est au 3 rue de la Néva 75008 Paris 502 475 759 RCS PARIS. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. La société
sera radiée du RCS de PARIS et elle fera Société civile de construction-vente
au capital de 5 000 Euros
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
Siège social : 75008 PARIS
RCS de NANTERRE.
102039
8, rue de Stockholm
825 256 498 R.C.S. PARIS

SCCV 25 FELIX FAURE –
DENIS PAPIN

SCCV 1 PLACE FOCH

Société Civile de Construction Vente
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
8, rue de Stockholm
789 038 676 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 26/01/2021, il a
été décidé de transférer le siège social
au c/o OPTIIMUM- 17 Rue Louise Michel
92300 Levallois-Perret et ce à compter
de ce jour. L’objet demeure : Acquisition
terrain, démolition et construction
immeuble, logements et parkings, vente
par fractions et la durée resté fixée
jusqu’au 25/01/2037. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société
sera radiée du RCS de PARIS et elle fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTERRE.

Aux termes de l’AGE du 26/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège
social au c/o OPTIIMUM- 17 Rue Louise
Michel 92300 Levallois-Perret et ce à
compter de ce jour. L’objet demeure :
Promotion immobilière, construction vente
immeuble et la durée reste fixée jusqu’au 102043
25/10/2032. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. La société sera radiée
du RCS de PARIS et elle fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de SA au capital de 286 780 875 Euros
Siège social : 92110 CLICHY
NANTERRE.
102036
1, rue Mozart
348 848 912 R.C.S. NANTERRE

CHEP FRANCE

"GENECOS"

SA au capital de 6 505 000 Euros
Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON
1, rue François Jacob
377 899 505 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 18/12/2020, il a
été pris acte de l’expiration et du
non-renouvellement du mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
M. Jean-Christophe GEORGHIOU.
Le CA du 07/11/2017 a nommé Le dépôt légal sera effectué au RCS de
M. Efkleidis IOANNIDIS, Vice-Président. NANTERRE.
102020
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SCCV STATION 118/120
AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE
SCCV au capital de 1 000 Euros

Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
3, boulevard Gallieni
841 501 687 R.C.S. NANTERRE

SCCV
CHATENAY JUSTICE
SCCV au capital de 1 000 Euros
Siège social :
92310 Issy-les-Moulineaux
3, boulevard Gallieni
840 356 463 R.C.S. NANTERRE

au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 92110 CLICHY
24, rue Villeneuve
844 658 583 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 03/07/2020, il
a été décidé de nommer en qualité
de commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG AUDIT, SAS, 1-2,
place des Saisons Paris La Défense 1
92400 COURBEVOIE 344 366 315 RCS
Nanterre.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.

Par décision de l’Associé Unique en
date du 15 janvier 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de Président
M. Nicolas GINDT, demeurant 63, rue
Damrémont – 75018 PARIS, en qualité
de nouveau Président pour une durée
indéterminée à compter du 15 janvier
2021, en remplacement de M. Nicholas
GIRAUD, démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 09/10/2020, il a
été décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire, la
société ERNST & YOUNG AUDIT, SAS,
1-2, place des Saisons, Paris La Défense 1
92400 COURBEVOIE 344 366 315 RCS 102086
Nanterre.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
102072

PAMIMMO

SAS au capital de 30 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
8, rue de Stockholm
511 644 965 R.C.S. PARIS
Aux termes de l’AGE du 26/01/2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au c/o OPTIIMUM 17 rue Louise
Michel 92300 LEVALLOIS PERRET. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Président : M. CHONEZ Patrick Georges
demeurant 20 rue Camille Pelletan, 92300
LEVALLOIS PERRET. Radiation au RCS
de PARIS et nouvelle immatriculation au
RCS de NANTERRE.
102032

SCCV MAISON BLANCHE
NEUILLY SUR MARNE
SCCV au capital de 1 000 Euros
Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
3, boulevard Gallieni
838 576 528 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 18/12/2020, il a été
décidé de ne pas renouveler le mandat
de commissaire aux comptes suppléant,
arrivé à expiration, de M. Jean-Christophe
GEORGHIOU.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
102024

CHEZY EXECUTIVE
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
42, rue de Chézy
881 167 605 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’associé unique en
date du 03/11/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le
porter à 329 000 Euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
102045

OPTIIMUM
SARL au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS
8, rue de Stockholm
503 709 560 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 26/01/2021, il a
été décidé de transférer le siège social
au c/o OPTIIMUM- 17 Rue Louise Michel
92300 Levallois-Perret et ce à compter
de ce jour. Gérant : M. CHONEZ Patrick
demeurant 20 rue Camille Pelletan, 92300
LEVALLOIS PERRET. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société
sera radiée du RCS de PARIS et elle fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTERRE.
102033
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102088

EIFFEL FINANCE

EURL au capital de 5 000 Euros
Siège social : 92270 BOIS-COLOMBES
20, avenue Renée
804 970 390 R.C.S. NANTERRE
Par procès-verbal des décisions de
l’Associé unique du 31/12/2020, il a été
procédé à l’augmentation du capital
social pour le porter de 5 000 € à
100 000 € par incorporation partielle
des réserves et création de 950 parts
nouvelles. En conséquence, l’article 8 des
statuts a été modifié. Mention sera faite
au RCS de NANTERRE.
Pour avis, La Gérance.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 10/04/2020, il a
été décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire, la
société ERNST & YOUNG AUDIT, SAS,
1-2, place des Saisons, Paris La Défense 1
92400 COURBEVOIE, 344 366 315 RCS
Nanterre.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 102049
NANTERRE.
102069

SCCV
CHAMPIGNY JAURES
CHEP
FRANCE
HOLDING
SCCV au capital de 1 000 Euros
SA au capital de 51 164 850 Euros
Siège social :
Siège social : 92110 CLICHY
1, rue Mozart
319 051 751 R.C.S. NANTERRE

FORWARDIS
HOLDING
Société par Actions Simplifiée

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
3, boulevard Gallieni
852 197 805 R.C.S. NANTERRE

THALES
DIS SERVICES SAS
SAS au capital de 37 000 Euros
Siège social : 92190 MEUDON
6, rue de la Verrerie
844 687 749 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le
20/01/2021, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale de la société qui
devient : THALES DIS FRANCE SAS
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.

Par décision de la collectivité des
associés le 12/10/2020, il a été décidé
de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire ERNST & YOUNG
AUDIT, SAS, 1-2, place des Saisons,
Paris La Défense 1, 92400 COURBEVOIE, 102101
344 366 315 RCS Nanterre.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
102080
Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 Euros
ramené à 10 000 Euros
Siège social : 92230 GENNEVILLIERS
SCI au capital de 3 064 225,25 Euros
11, rue Eugène Toulgoat
Siège social :
820 789 972 R.C.S. NANTERRE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
148, rue Perronet
421 349 465 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’AGE du 30.11.2020
et du procès-verbal des décisions du
Président du 06.01.2021, le capital
Aux termes de l’AGOA en date du social a été réduit de 3 999 € pour le
21/01/2021, il a été décidé de transférer ramener de 10 000 € à 6 001 €, par voie
le siège social au 4, square Chanton - d’annulation de 3 999 actions.
92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
Les statuts ont été modifiés en modifiés en conséquence.
conséquence.
Dépôt au RCS NANTERRE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 102076
NANTERRE.

" BISTROC’ "

SC RAPHAELB

LUZ

102090

SC ESTELLEB

SCI au capital de 3 064 225,25 Euros
Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
148, rue Perronet
421 346 933 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’AGOA en date du
21/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 4, square Chanton 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
102096

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social :
92300 LEVALLOIS-PERRET
14, place Marie Jeanne Bassot
891 365 470 R.C.S. NANTERRE
Par décision extraordinaire de l’Associée
Unique du 15/01/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social de
632 430 Euros pour le porter de
1 000 Euros à 633 430 Euros. L’Associée
Unique constate la réalisation de
l’augmentation du capital. L’art. des
statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
102157
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EVIDENCE

SARL au capital de 1 500 Euros
Siège social : 92210 SAINT-CLOUD
86, avenue du Maréchal Foch
833 697 386 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 10, avenue André Guillaume - 92380
GARCHES. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
102158

ODIGO

SAS au capital de 43 858 512 Euros
Siège social :
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
145-151, quai du Président Roosevelt
529 038 978 R.C.S. NANTERRE
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 30/12/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 41, rue
Camille Desmoulins 92130 Issy-Les
Moulineaux avec effet au 01/01/2021
et de nommer en qualité de nouveau
Président la société Odilink, SAS
au capital de 1 149 000,99 euros
dont le siège social est situé 41 rue
Camille Desmoulins, 92130 Issy-lesMoulineaux, 888 835 121 RCS Nanterre
en remplacement de M. Erwan Le Duff.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.
102057

EVERSA

SAS au capital de 20 000 Euros
Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
26, rue Jacques Dulud
803 700 921 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date
du 14/01/2021, il a été pris acte de la
démission de Mme Elisabeth BROSSIER
de ses fonctions de Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.
102140

DISSOLUTIONS

NOBLE

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92190 MEUDON
171, avenue de Verdun
884 430 539 R.C.S. NANTERRE
Par décision de l’associé unique le
30/11/2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société.
Mme Thi Thu Tâm BEAUMONT, 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.
102105

VDESIGN FRANCE
VDF
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social :
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
34, avenue de la Libération
879 134 658 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l'AGE en date
du 10/09/2020, il a été décidé de
prononcer la dissolution anticipée
de la société à compter du
01/09/2020. M. Mouttouprebagarane
MOUTTOUPREBAGARANE demeurant

Annonces Légales
34, avenue de la Libération, 92350
LE PLESSIS-ROBINSON, a été nommé
en qualité de Liquidateur. Le siège de
la liquidation a été fixé au siège social
de la société. Le mandat du Directeur
Général, M. Jean-Frédéric MARTIN a en
conséquence pris fin.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTERRE.

Erratum à l’annonce 015999 parue
dans le présent journal du 17/10/2020,
il convenait de lire : « Suivant PV du
15/03/2020 » au lieu de « Suivant PV
du 10/02/2020 » et que la clôture de
liquidation a été prononcé à compter du
15/03/2020 au lieu du 25/03/2020.
102087

102174

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

PLDSARL
INFORMATIQUE
en liquidation

au capital de 7 700 Euros
Siège social : 92700 COLOMBES
28, rue Henri Martin
442 561 429 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’AGO en date du
18/12/2020, 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
NANTERRE.
102118

VDESIGN FRANCE
VDF
SAS en liquidation

au capital de 10 000 Euros
Siège social :
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
34, avenue de la Libération
879 134 658 R.C.S. NANTERRE
Aux termes de l’AGO en date du
02/11/2020, 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
NANTERRE.
102177

BOARD

SAS en liquidation
au capital de 40 000 Euros
Siège social : 92400 COURBEVOIE
293-295, boulevard ST DENIS
437 758 246 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alain MATTHIEU, demeurant
268-272 Boulevard Saint Denis, 92400
COURBEVOIE, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au GTC de NANTERRE, en
annexe au RCS sera radiée dudit registre.
102131

NOBLE

SAS en liquidation
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92190 MEUDON
171, avenue de Verdun
884 430 539 R.C.S. NANTERRE
Par décision de l’associé unique le
30/11/2020, 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
NANTERRE.
102175

annonces@jss.fr

LOCATIONSGÉRANCES
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28/01/2021,
La société dénommée « BOULANGERIE
CLICHY SOLEIL », SARL au capital de
5 000 Euros, dont le siège social est
au 76, boulevard Victor Hugo 92110
CLICHY, immatriculée sous le n° 753 579
705 RCS NANTERRE,
A confié en location gérance à :
La société dénommée « AUX DELICES
DE CLICHY », SAS en formation au
capital de 1 000 Euros, dont le siège
social est au 76, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY,
Un fonds de commerce de Boulangeriepâtisserie sis et exploité 76, boulevard
Victor Hugo 92110 CLICHY, pour une
durée de 12 mois, renouvelable ensuite
par tacite reconduction par période de 6
mois chacune, à compter du 01/02/2021.
101985

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28/01/2021, non enregistré, la
location gérance du fonds de commerce
de BOULANGERIE PATISSERIE sis et
exploité 76, boulevard Victor Hugo 92110
CLICHY, qui avait été consentie par acte
sous seing privé en date du 11/05/2020
Par : La société BOULANGERIE
CLICHY SOLEIL, SARL au capital
de 5 000 Euros, dont le siège social
est situé 76, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY, immatriculée sous le
n° 753 579 705 RCS NANTERRE,
à La société L E S D E LI C E S D E
VICTOR HUGO, S.A.S au capital de
2 000,00 Euros, dont le siège social
est situé 76, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY, immatriculée sous le
n° 883 859 134 RCS NANTERRE.
a été résiliée à compter du 31/01/2021
inclus.
101984

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 07/12/2020, enregistré à
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT VANVES 2,
le 12/01/2021, Dossier 2021 00004163,
référence 9224P02 2021 A 00097,
La société CHOPIN TECHNOLOGIES,
SAS au capital de 6 478 694,00 Euros,
dont le siège social est sis 20, avenue
Marcellin Berthelot 92390 VILLENEUVELA-GARENNE, 403 156 441 RCS
NANTERRE,
a vendu à : La société TRIPETTE
ET RENAUD E.I., SAS au capital de
560 925,00 Euros, dont le siège social est
sis 20, avenue Marcellin Berthelot 92390
VILLENEUVE-LA-GARENNE, 877 573 055
RCS NANTERRE,
La partie de son fonds de commerce
constitutive de la branche d’activité
Achat/Revente de « petits » matériels
de laboratoire à destination du marché
Français, et principalement celui
des industries céréalières et de
transformation céréalière, sis et exploité
20, avenue Marcellin Berthelot 92390
VILLENEUVE-LA-GARENNE.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
50 000,00 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/02/2021.
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 pour
la correspondance.
102002

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
10 mai 2005,
Madame Claude PAPINOT, en son vivant
Médecin retraitée, demeurant à NEUILLYSUR-SEINE (92200) 4, rue de Longpont.
Née à NIORT (79000), le 18 avril 1935.
Divorcée de Monsieur Pierre ESPAUD,
suivant jugement rendu par le Tribunal
de Grande Instance de la Seine le
13 décembre 1961, et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Est
décédée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
le 14 décembre 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 Benoit DELESALLE,
Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Benoît
DELESALLE, Isabelle ARSEGUELMEUNIER, Lionel GALLIEZ, Thierry
DELESALLE, notaires associés d’une
Société Civile Professionnelleer titulaire d’un
Office Notarial » à PARIS (1 ) 26, avenue
de l’Opéra, le 20 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 Benoît
DELESALLE, notaire à PARIS, référence
CRPCEN : 75022, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTERRE 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.

Par acte SSP en date à PARIS du
15 janvier 2021, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT NANTERRE 3 le
27 janvier 2021 (Dossier 2021 00012213,
référence 9214P03 2021 A 00667), la
SNC « CIVETTE DU CENTRE », SNC au
capital de 10 000 € dont le siège social
est situé 4, rue Jean-Pierre Timbaud –
92320 CHATILLON, immatriculée au
RCS NANTERRE n° 819 695 156, a cédé
à Monsieur Ruo, Yin REN demeurant
2, rue de Fontenay – 92320 CHATILLON,
le fonds de commerce de PRESSE –
TABLETTERIE – CONFISERIE –
CADEAUX – JEUX DE LA FRANCAISE
DES JEUX auquel est attaché la
GERANCE D’UN DEBIT DE TABAC,
connu sous l’enseigne « LA CIVETTE »
et exploité : 4, rue Jean-Pierre Timbaud –
92320 CHATILLON, et ce, moyennant le
prix de vente : 700 000 €. Jouissance :
15 janvier 2021. Les oppositions s’il y a
lieu seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
auprès de la SCP CPNC AVOCATS,
société d’Avocats à la Cour sis 18, rue
de Marignan – 75008 PARIS, pour la
correspondance et au fonds vendu pour 102143
la validité.
102121
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SEINE-ST-DENIS
SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître BEHIN FREDERIC, notaire
au 20, avenue Rapp, 75007 PARIS, le
30/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ANNE L’HOTELLIER

Forme : Société à Responsabilité Limitée.
Objet social : L’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction,
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.
Siège social : 7, rue Mirabeau, 93100
MONTREUIL.
Capital : 1 336 000 €.
Gérance : RONSIN Samuel demeurant
7, rue Mirabeau, 93100 MONTREUIL.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BOBIGNY.
102125

MODIFICATIONS

FURIC-COEDELO

Société Civile Immobilière
au capital variable de 9 700 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL
16, rue Bara
751 428 061 R.C.S. BOBIGNY
Par décision de l’AGO du 28/01/2021,
Erwan Etienne COËDELO, demeurant
7 rue Tesson 75010 Paris, a été nommé
gérant en remplacement de Alexis FURIC
à compter du 28/01/2021. Mention sera
faite au RCS de BOBIGNY.
101994

BSA

SARL au capital de 90 910 Euros
Siège social : 93170 BAGNOLET
77, avenue de la République
843 831 835 R.C.S. BOBIGNY
Par décision du gérant le 29/01/2021, il
a été décidé de réduire le capital social
pour le ramener à 81 820 Euros.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BOBIGNY.
102128

EGIS INDUSTRIES

SAS au capital de 500 000 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL
4, rue Dolorès Ibarruri
652 030 677 R.C.S. BOBIGNY
Par décision de l’associé unique le
27/01/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président M. Frédéric WALET
demeurant 216, route de Poisy - 74330
LOVAGNY, en remplacement de M. Régis
DUMAY, à effet au 01/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BOBIGNY.
102168
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Annonces Légales

INEO Urban
Transportation Solutions
(INEO UTS)
Société en Nom Collectif

au capital de 910 000 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL
38/42, rue Cuvier
418 595 450 R.C.S. BOBIGNY

jour et sa mise en liquidation amiable, et
a nommé Monsieur Claude SANANES
demeurant 11 bis Villa Guibert, 75016
PARIS, en qualité de Liquidateur. Le
siège de la liquidation a été fixé 8, route
de Saint-Leu, 93430 VILLETANEUSE.
Mention au RCS de BOBIGNY.
102058

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

Par délibération de l’assemblée générale
ordinaire en date du 29 janvier 2021, il
a été décidé de nommer en qualité de
nouveau gérant, à compter du 1er février
2021, Monsieur Vincent GUILLAUME,
demeurant 29, rue des Moulineaux - AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE
92150 SURESNE, en remplacement UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
de Madame Emmanuelle BRISEMUR,
Article 1007 du Code Civil
démissionnaire.
Article 1378-1 Code de procédure civile
Mention en sera faite au RCS de Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
BOBIGNY.
102142
Suivant testament olographe en date du
12 mai 2004, Madame Monique Isabelle
Bernadette CAULIER, en son vivant
retraitée, demeurant à GAGNY (93220)
77, avenue Henri Barbusse. Née à LILLE
(59000), le 17 juillet 1934.Célibataire.
Décédée à MONTFERMEIL (93370), le
16 novembre 2020, a institué un légataire
universel.
Consécutivement à son décès, ce
Société Civile de Moyens
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
au capital de 1 189,10 Euros
termes du procès-verbal d’ouverture et
Siège social : 93170 BAGNOLET
de description de testament reçu par
40, rue Floréal
Maître Christel KRIGER-PALLINI, Notaire
343 227 286 R.C.S. BOBIGNY
de la Société Civile Professionnelle
« Jérôme KRANTZ et Anne CUVELIERHUTIN, notaires associés », titulaire
Suivant AGE du 19 septembre 2019, d’un Office Notarial à GAGNY, 3, rue
M. Hedi CHAHED a démissionné de Parmentier, le 28 janvier 2021 duquel
son mandat de gérant à date d’effet du il résulte que le légataire remplit les
1er décembre 2019. En remplacement, conditions de sa saisine.
M. Frédéric BREITTMAYER, demeurant Opposition à l’exercice de ses droits
155, rue de Courcelles 75017 PARIS, pourra être formée par tout intéressé
a été désigné gérant pour une durée auprès du notaire chargé du règlement
indéterminée.
de la succession : Maître Christel
Dépôt des actes et inscriptions KRIGER-PALLINI, notaire à GAGNY
modificatives seront faits au RCS de (93220) 3, rue Parmentier, référence
BOBIGNY.
CRPCEN : 93015, dans le mois suivant
102120
la réception par le greffe du Tribunal
Judiciaire de BOBIGNY de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
SAS au capital de 1 429,31 Euros
En cas d’opposition, le légataire sera
Siège social :
soumis à la procédure d’envoi en
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
possession.
102028
12, rue Anselme
832 028 021 R.C.S. BOBIGNY

CENTRE DE RADIOLOGIE
D’ECHOGRAPHIE
ET DE SCANNER
FLOREAL – CRES FLOREAL

LOVYS

Aux termes des décisions unanimes
des Associés du 04/12/2020, des
décisions du Président du 21/12/2020,
il a été décidé, constaté et réalisé les
augmentations de capital pour le porter
à de 1 429,31 Euros à 2 010.33 Euros.
Aux termes des décisions du Président
du 05/01/2021, il a été constaté et
réalisé les augmentations de capital,
ce dernier est porté de 2 010.33 Euros
à 2 021,79 Euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de BOBIGNY.

RÉGIME
MATRIMONIAL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 93430 VILLETANEUSE
8, route de Saint-Leu
879 191 971 R.C.S. BOBIGNY

Informations concernant les époux :
Monsieur Ringo Adamo Raymond
LEMOSQUET, fonctionnaire de police,
et Madame Colomba COPPOLANI,
lieutenant de police, son épouse,
demeurant ensemble à AULNAY-SOUSBOIS (93600) 1 bis, rue de Freinville.
Mariés à la Mairie d’Aulnay-sousBois (93600) le 18 octobre 2014 sous
le régime légal de la communauté
d’acquêts.
Monsieur est né à COUTANCES (50200)
le 12 février 1974,
Madame est née à LIMOUX (11300) le
6 novembre 1982.
Informations concernant la modification
du régime matrimonial :
Aux termes d’un acte dressé par
Me Grégoire HOUSSEL, notaire à
AULNAY-SOUS-BOIS, le 29 janvier 2021,
les époux ont adopté le régime de la
séparation de biens.
Informations concernant l’opposition :
En cas d’oppositions au changement
de régime matrimonial opéré par les
époux, celles-ci devront être transmises
à Me Grégoire HOUSSEL, Notaire à
AULNAY-SOUS-BOIS (93600), 10, rue du
Dr Roux.

L’AGE du 30/12/2020 de la Société
SAS BIENDIS, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter dudit

ABONNEZ-VOUS

102160

DISSOLUTIONS
FAJJ AVOCATS
72, avenue Kléber - 75116 PARIS
18, boulevard du Port - 95000 CERGY
TEL : 01.34.22.96.96.
avocats@fajj.fr

SAS BIENDIS
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101981

Suivant acte reçu par Maître Caroline
ROUSSEAU, Notaire associé de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « ROUSSEAU ROBIN », titulaire
d’un Office Notarial à LE RAINCY,
29, avenue de la Résistance, CRPCEN
93049, le 23 janvier 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de
biens entre :
Monsieur Frédéric Bernard Georges
André JOUVEN, responsable commercial,
demeurant à VILLEMOMBLE (93250)
16, rue Beausire, et Madame Stéphanie
Noëlle DUPORT, assistante maternelle,
son épouse, demeurant à VILLEMOMBLE
(93325) 16, rue Beausire.
Monsieur est né à MONTAUBAN (82000)
le 17 janvier 1971,
Madame est née à NOISY-LE-SEC
(93130) le 16 novembre 1976.
Mariés à la mairie de GAGNY (93220)
le 5 septembre 1998 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 partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
102107

VAL-DE-MARNE

la commercialisation, la transformation et
l’élaboration de tous produits céréaliers
; l’importation et l’exportation de produits
non réglementés.
Siège social : 10, rue Rosa Parks,
94400 VITRY-SUR-SEINE.
Capital : 5 000 €.
Présidence : BELHIBA Marwa demeurant
8, rue MÉDICIS 91380 CHILLY-MAZARIN.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de CRETEIL.
102001

Aux termes d’un ASSP en date du
15/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question.
Siège social : 43, rue du Capitaine
Charton, 94100 ST-MAUR-DES-FOSSES.
Capital : 1 400 000 €.
Gérance : PAJOT Laurence et
MAINARDIS Michel demeurant ensemble
43, rue du Capitaine Charton, 94100
ST-MAUR-DES-FOSSES ;
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de CRETEIL.

SCI FOXY

102031

Aux termes d’un ASSP en date du
29/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
O bjet s ocia l : La réalisation de
prestations de conseil, de gestion,
d’assistance et d’accompagnement des
entreprises et des particuliers dans le
cadre des démarches administratives et
de toutes autres formalités exigées en
matière d’immigration professionnelle, de
mobilité internationale, d’expatriation et
d’impatriation.
Siège social : 4, rue Poirier - 94160
ST MANDE.
Capital : 20 000 € divisé en 2 000
actions de 10 € chacune.
Présidence : PRIETO MARTIN Jorge
demeurant 7, rue du Révérend Père
Lucien Aubry - 94120 FONTENAY-SOUSBOIS.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de CRETEIL.

22.55

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Au terme d’un acte sous seing privé
en date du 1 er janvier 2021, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS-U.
Dénomination :
Capital : 100 Euros.
Siège social : 53, rue de Paris - 94220
CHARENTON-LE-PONT.
Objet : La société a pour objet en 102074
France, et dans tout pays :
La réalisation de toutes prestations
de consultant, de conseil, de services
TRANSFORMATIONS
et d’apporteurs d’affaires auprès
de toute entreprise et tout véhicule
d’investissement quel que soit leur
domaine d’intervention, auprès des
particuliers ainsi que de tout organisme
Société par Actions Simplifiée
public ou parapublic.
au capital de 5 000 Euros
Durée : 99 ans à compter de son
Siège social :
immatriculation au R.C.S. de CRETEIL.
94420 LE PLESSIS-TREVISE
Le président Monsieur SMADJA Ruben,
16, avenue Jean Gabin
demeurant 53, rue de Paris - 94220
843 005 497 R.C.S. CRETEIL
CHARENTON-LE-PONT.
101996
Le 04/01/21, l’associé unique a décidé
Aux termes d’un ASSP en date du la transformation de la Société en société
01/02/2021, il a été constitué une société à responsabilité limitée rétroactivement
présentant les caractéristiques suivantes : au 01/01/21 et d’adopter de nouveaux
Dénomination :
statuts sous sa nouvelle forme. En
conséquence de cette transformation, il
a été mis fin aux fonctions du Président.
Forme : Société par actions simplifiée. La dénomination, l’objet, le siège, la
Objet social : L’exploitation par tous durée le capital demeurent inchangés.
m oy en s d e f ond s d e c om me rc e M. Mathieu LASSERET, 16, avenue Jean
de boulangerie, de pâtisserie, de Gabin 94420 LE PLESSIS-TREVISE, a été
glacier, de terminal de cuisson ; de nommé gérant pour une durée illimitée.
restaurant et de salon de thé ; la vente Mention sera faite au RCS de CRETEIL.
à consommer sur place et à emporter 102056
de produits agroalimentaires, traiteur,
épicerie fine, la vente de produits
formalites@jss.fr
alimentaires et boissons. La production,

RUBEN SMADJA

EMCL

BOULANGERIE NEUF ROSES
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Annonces Légales
MODIFICATIONS

LASNCCIVETTE
DE NOGENT
au capital de 8 000 Euros

Siège social :
94130 NOGENT-SUR-MARNE
93, Grande Rue Charles De Gaulle
797 864 709 R.C.S. CRETEIL

OCE PRINT LOGIC
TECHNOLOGIES SA
SA au capital de 959 415 Euros

Siège social : 94022 CRETEIL CEDEX
70, avenue du Général de Gaulle
Centre d’affaires de Créteil
351 251 194 R.C.S. CRETEIL

WLL DISTRIB

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 128 364 Euros
Siège social : 94260 FRESNES
38, boulevard Pasteur
793 357 617 R.C.S. CRETEIL
Suivant procès-verbal en date du
15/12/2020, la collectivité des associés
a décidé à compter du 16/12/2020
de modifier l’objet social pour devenir
« L’acquisition et l’exploitation d’un fonds
de commerce de type Supermarché
sis à FRESNES (94260), 38, boulevard
Pasteur, sous l’enseigne “CARREFOUR
CONTACT” ou toute autre enseigne
appartenant au Groupe CARREFOUR,
à l’exclusion de toute autre. Et à titre
accessoire, la fourniture de tous services,
de toutes prestations de services à la
clientèle et la vente de marchandises y
afférentes ; l’activité de location à court
terme de véhicules terrestres à moteur,
sans chauffeur ». L’article 2 des statuts a
été modifié.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire réunie Extraordinairement
en date du 21/12/2020 et du Conseil
d’Administration en date du 21/12/2020, il
a été décidé de nommer :
- M. H erman V AN D E H ATERD ,
actuellement administrateur, en qualité
de Président – Directeur Général
en remplacement, de M. Ernestinus
MINNEMA.
- M. Antoinus VAN LITH demeurant
Lambertushof 7 5461 JA VEGHEL,
PAYS-BAS en qualité d’administrateur
en remplacement de M. Ernestinus
MINNEMA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
102179
CRETEIL.

Aux termes de l’AGE en date du
28/10/2020, constaté par décisions de
l’AGE du 29/01/2021, les associés ont :
- constaté la réduction du capital social
de la société de 5 010 €, qui est porté
de la somme de 8 000 € à la somme de
4 990 €, par voie de rachat de la totalité
des 501 parts sociales de Monsieur
François-Henri BRAULT, qui ne serait
plus associé de la Société à compter du
01/02/2021 ;
- décidé de nommer à compter du
01/02/2021, pour une durée illimitée, en
qualité de Gérant Monsieur Christophe,
Stéphane CURUTCHET, demeurant : 102092
205, rue du Général Leclerc 94000
CRETEIL, en remplacement de Monsieur
François-Henri BRAULT, démissionnaire
de ses fonctions de gérant à compter du
même jour. Modification des statuts en
conséquence.
Dépôt légal au RCS de CRETEIL.
102023
Société Civile Immobilière
au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 94110 ARCUEIL
29, rue de la Division Leclerc
SARL au capital de 1 000 Euros
325 414 480 R.C.S. CRETEIL
Siège social : 75004 PARIS
8, rue Pernelle
829 549 815 R.C.S. PARIS
Suivant acte reçu le 01.02.2021 par
Me François MARTEL, notaire à THIAIS
(94320), 121, av. du Général de Gaulle,
Le 01/12/2020, l’associée unique a l’AGE a pris acte de la démission de
transféré le siège social au 22, avenue de M. Arezki MERNICHE de ses fonctions
Chanzy à LA VARENNE-SAINT-HILAIRE de gérant à compter du même jour, et
(94210) à compter du même jour, et a a constaté la réduction de 3 811,22 €
modifié en conséquence l’article 4 des du capital social, pour le ramener de
statuts.
7 622,45 € (ancien capital) à 3 811,23 €
La société, immatriculée au RCS PARIS (nouveau capital) suite au retrait de
sous le numéro 829 549 815, fera l’objet M. Arezki MERNICHE et à l’annulation de
d’une nouvelle immatriculation auprès du 25 parts sociales numérotées 26 à 50.
RCS de CRETEIL.
Pour avis, le notaire.
Gérance : Madame Aurélie ZACAROLA, 102163
sis 22, avenue de C hanzy à LA
VARENNE-SAINT-HILAIRE (94210).

ALAIN MORELLI
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EXPLOITATION
AGRICOLE
DU 29 RUE DE LA DIVISION A RESPONSABILITE
LIMITEE
LECLERC A ARCUEIL SiègeEARLsocialau capital
de 7 622,45 Euros
: 94400 VITRY-SUR-SEINE

PIRATE

51/55, avenue Lemerle Vetter
334 326 402 R.C.S. CRETEIL

Il résulte du procès-verbal des
décisions
de l’Associé unique en date du
1er décembre 2020 que :
- La dénomination sociale a été modifiée
et est devenue « Alain Morelli EARL »,
- La durée de la société a été prorogée
de 99 ans pour expirer le 10 janvier 2120,
- Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Modification sera faite au GTC de
CRETEIL.
102026

FUSIONS

SELARL DE MEDECINS
RADIOLOGUES IMMA
IMAGERIE MEDICALE
MAISONS ALFORT
SELARL au capital de 12 000 Euros

Additif à l’annonce parue dans le
présent journal en date du 30/01/2021
concernant la fusion-absorption de
la société BPIFRANCE par la société
BPIFRANCE FINANCEMENT, il fallait lire
Société Civile Immobilière
également : « Puis, aux termes du Conseil
au capital de de 1 500 Euros
d’Administration en date du 18/12/2020,
Siège social : 94400 VITRY-SUR-SEINE
M. Eric LOMBARD a été nommé
88, rue Edouard Tremblay
en qualité de Président du Conseil
492 514 773 R.C.S. CRETEIL
Siège social : 94700 MAISONS-ALFORT d’Administration ».
102135
34, avenue de la République
479 329 294 R.C.S. CRETEIL
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
DISSOLUTIONS
18 janvier 2021, il résulte que :
Aux termes de l’Assemblée Générale
- Les associés décident d’augmenter Extraordinaire en date du 20/10/2020, il
le capital social de 1 480 Euros, afin de a été décidé de modifier la dénomination
le porter de 1 500 Euros à 2 980 Euros, sociale de la société qui devient :
par émission de 148 parts nouvelles
SELARL DE MEDECINS
Société Civile Immobilière
de 10 Euros chacune, numérotées de RADIOLOGUES I.M.M.A. IMAGERIE
au capital de 1 600 Euros
1 à 298 inclus.
MEDICALE DU VAL DE MARNE
Siège social :
- Le siège social a été transféré au Les statuts ont été modifiés en
94420 LE PLESSIS-TREVISE
73, rue Edouard Tremblay 94400 VITRY- conséquence.
9, avenue Villa Trévise
SUR-SEINE, à compter du 18/01/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
440 599 348 R.C.S. CRETEIL
Mention sera faite au RCS : CRETEIL.
CRETEIL.
102022
102060
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 05/11/2020, il a été
décidé de prononcer la dissolution
Société à responsabilité limitée
SARL au capital de 500 Euros
anticipée de la société.
Au capital de 10 000 Euros
Siège social :
La société SELARL BARONNE LANGET
Siège social : 94300 VINCENNES
94130 NOGENT-SUR-MARNE
ayant son siège au 3 bis, rue des
43, rue des Meuniers
5 bis, avenue Kléber
Archives 94000 CRETEIL, a été nommée
803 994 904 R.C.S. CRETEIL
843 941 006 R.C.S. CRETEIL
en qualité de liquidateur. Le siège de la
liquidation a été fixé au 3 bis, rue des
Archives 94000 CRETEIL.
Aux termes d’une AGE en date du A u x t e r m e s d ’ u n e d é c i s i o n d u Le dépôt légal sera effectué au RCS de
31/12/2020, les associés ont pris acte 30/09/2020, l’associée unique, statuant en CRETEIL.
de la démission de Monsieur Frédéric application de l’article L. 223-42 du Code 101990
LANDRIN de ses fonctions de cogérant de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
à compter du même jour, et ont décidé lieu à dissolution de la Société.
Vos devis en ligne sur le site :
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis, La Gérance.
www.jss.fr
102004

DUDOUD

M2P

"TACTIS INGENIERIE"

102119

MILS 55

102065
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CLÔTURES
DE LIQUIDATION

LES EPIS D’OR

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social :
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
80, rue Jean Jaurès
790 061 428 R.C.S. CRETEIL
L’Assemblée Générale Extraordinaire
a approuvé, le 15 décembre 2020, les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Monsieur Bruno TUGAUT,
demeurant à SANTENY (94440), au
38, rue du Point du Jour pour sa gestion,
l’a déchargé de son mandat et prononcé
la clôture de liquidation de la société, à
compter du 15 décembre 2020. Mention
en sera faite au RCS de CRETEIL.
102171

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
20 novembre 2019, Madame Marie-Noëlle
JACQUELIN, en son vivant retraitée,
demeurant à VINCENNES (94300)
36, avenue de Paris. Née à PARIS (75013),
le 19 novembre 1945. Célibataire. Non
liée par un pacte civil de solidarité. De
nationalité française. Résidente au sens
de la réglementation
fiscale. Décédée
à PARIS 15 ème arrondissement (75015)
(France), le 7 octobre 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 BALLARIN, Notaire
au sein de la Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée « CELLARD
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-MANDE (Val-de-Marne),
3, avenue Foch, le 29 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 Nathalie
MEKIOUS-DARTY, notaire à MENTON
(06500) 27, avenue Carnot, référence
CRPCEN : 06023, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de CRETEIL de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en
possession.
102042

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Par testament olographe Monsieur
Jean de Dieu RASOLONJATOVO,
né à ANKAFOTRA – AMBATOMENA
(MADAGASCAR) le 9 septembre 1939, en
son vivant domicilié à MAISONS-ALFORT,
10 rue Bourgelat, EHPAD Simone VEIL,
et décédé à MAISONS-ALFORT, le 7
octobre 2020, a institué un légataire
universel.
Les oppositions seront reçues par Maître
Henri LORNE, notaire à CHATENOY
LE ROYAL, 21 avenue de Gaulle, chargé
de la succession.
102132
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Annonces Légales
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL-DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du code civil
Article 1378-1 du code de procédure civile
Loi n° 2016-1524 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en
date du 2 septembre 2014, Madame
Thérèse ROSSETTI en son vivant,
retraitée, demeurant à SUCY EN BRIE
(Val-de-Marne) 3 Rue du Closeau,
célibataire, née à MAGNANO (ITALIE)
le 16 novembre 1924, et décédée à
VILLEJUIF (Val-de-Marne) le 13 mars
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 Nicolas BRIOLE, notaire associé à
VENERQUE (HAUTE-GARONNE), Parc
de la Tuilerie, 3 rue de la Charlette, le
27 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 Nicolas
BRIOLE, notaire associé à VENERQUE
(HAUTE-GARONNE) Parc de la Tuilerie,
3 rue de la Charlette référence CRPCEN :
31032, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. Pour avis.

MODIFICATIONS

VAL D'OISE

ABB France

SPP PUMPS FRANCE

SAS au capital de 503 006 Euros
Siège social : 95450 US
2, rue du Château d’Eau
328 357 785 R.C.S. PONTOISE

SAS au capital de 25 777 845,30 Euros
Siège social :
Il résulte des décisions de l’associé
95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE unique en date du 30 décembre
7, boulevard d’Osny
2020 que le capital social de la
335 146 312 R.C.S. PONTOISE
société a été réduit d’une somme
de 503 006 Euros pour être ramené
de 503 006 Euros à zéro euro par
L’Assemblée Générale Ordinaire en date voie d’annulation des 32 984 actions
du 14 janvier 2021 a décidé de nommer puis augmenté d’une somme de
en qualité de Directeur Général, Monsieur 1 105 304,75 Euros par apport en
CONSTITUTIONS
François Rousseau, demeurant 17 rue numéraire au moyen d’une compensation
Barrême, 69006 Lyon pour une durée avec des créances certaines liquides et
Avis est donné de la constitution d’une indéterminée à compter de ce jour.
exigibles sur la société pour être porté à
société présentant les caractéristiques M e n t i o n s e r a f a i t e a u R C S d e 1 105 304,75 Euros et enfin réduit d’une
suivantes :
PONTOISE. Pour avis.
somme de 827 007,50 Euros par voie
102083
d’annulation de 54 230 actions pour être
Dénomination :
ramené à 278 297,25 Euros.
Forme Juridique : SOCIETE CIVILE
L’article 6 des statuts a été modifié en
IMMOBILIERE.
conséquence.
102030
Siège social : 3, rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE-LA-GARENNE.
Capital : 1 200 €.
Durée : 99 années.
Objet : Acquisition par voie d’apport
S.A.S. au capital de 37 500 Euros
ou d’achat prise à bail avec ou
Siège social :
sans promesse de vente, location,
95310 SAINT-OUEN L’AUMONE
GFR au capital de 270 000 Euros
administration et exploitation de tous
11, rue du Bois du Pont
Siège social : 95750 CHARS
immeubles bâtis ou non bâtis.
Parc d’Activités les Béthunes
Route de Marines Les Epinettes
480 993 997 R.C.S. PONTOISE
484 904 826 R.C.S. PONTOISE
Gérant : M. Stéphane VIVET, demeurant
80 BIS, RUE DU MARECHAL JOFFRE
102150
95620 PARMAIN.
Clauses d’agrément : Les parts sont Lors de l’A.G.E. du 04/11/2020, il a été Aux termes de l’Assemblée Générale
librement cessibles entre associées, dans décidé de réduire le capital de 7 500 € Extraordinaire en date du 14/02/2020, il
tous les autres cas, elles sont soumises pour le ramener à 30 000 € par voie de a été décidé de réduire le capital social
RÉGIME
pour le ramener à 263 300 Euros.
à l’agrément de la majorité des porteurs. rachat d’actions.
La société sera immatriculée au R.C.S. Le capital social est fixé à 30 000 € Les statuts ont été modifiés en
MATRIMONIAL
divisé en 300 actions de 100 €
conséquence.
de PONTOISE.
102064
Les articles 6 et 7 des statuts ont été Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Suivant acte reçu par Maître Vincent
modifiés en conséquence.
PONTOISE.
101999
BALNY, à PARIS (7ème), 20,er avenue Par assp du 27/10/2020, constitution 102070
Rapp, CRPCEN 75119, le 1 février d’une SAS dénommée :
2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :
Capital : 21 000 euros.
SCEA au capital de 3 500 000 Euros
Monsieur Nicolas Paul PINGUET et D u r é e : 9 9 a n s à c o m p t e r d e
Siège social : 95460 EZANVILLE
Madame An-Chieh LI, sans profession, l’immatriculation au RCS de PONTOISE.
22 Grande Rue
SCI au capital de 304,90 Euros
son épouse, demeurant ensemble Siège social : 04 bis rue de Diane
320 877 418 R.C.S. PONTOISE
Siège social : 95160 MONTMORENCY
à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) 95100 ARGENTEUIL.
3, rue Lucien Perquel
8, avenue Foch
O b j e t s o c i a l : « t ransp ort s de
347 489 700 R.C.S. PONTOISE
Mariés à la mairie de FONTENAY-SOUS- marchandises, déménagement ou Aux termes de l’AGE en date du
BOIS (94120) le 5 septembre 2020 sous location de véhicules avec conducteurs, 25/08/2020, il a été décidé d’augmenter
le régime de la communauté d’acquêts à destinés au transport de marchandises le capital social pour le porter à Aux termes de l’Assemblée Générale
défaut de contrat de mariage préalable. à l’ a i d e d e v é h i c u l e s e x c é d a n t 5 000 000 Euros. Les statuts ont été Extraordinaire en date du 01/07/2020,
Les oppositions des créanciers à ce 3,5 tonnes ».
modifiés en conséquence.
il a été pris acte de la démission de
changement, s’il y a lieu, seront reçues Président : MR CHAIEB Mohamed Badi, Le dépôt légal sera effectué au RCS de M. Patrice ROUZEE de ses fonctions de
gérant
dans les trois mois de la présente demeurant au 04 Bis Rue de Diane, PONTOISE.
102151
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
insertion, en l’office notarial où domicile a 95100 Argenteuil.
102016
PONTOISE.
été élu à cet effet.
102102
Pour insertion, Le notaire.
102116
SARL au capital de 1 000 Euros
TRANSFORMATIONS
Siège social : 75019 PARIS
CLÔTURES
118/130, avenue Jean Jaurès
792 872 129 R.C.S. PARIS
DE LIQUIDATION
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 €uros
L’AGE du 08/12/2020 a transféré le
DES EXPERTS À VOTRE SERVICE
Siège social : 95220 HERBLAY
siège au 30 bis, rue du coude 95360
9, boulevard De Verdun
MONTMAGNY. Gérant : M. AMINN
SASU au capital de 1 000 Euros
883 335 093 R.C.S. PONTOISE
CHADER, 30 bis, rue du coude, 95360
Siège social : 95150 TAVERNY
MONTMAGNY. Objet : ACHAT, VENTE
7, allée des ARTISANS
annonces@jss.fr
DE TOUS TYPES DE VEHICULES
841 578 016 R.C.S. PONTOISE
Aux term es d ’un procès-ver bal SANS CHAUFFEURS, LOCATION DE
d'assemblée générale extraordinaire du TOUS TYPES DE VEHICULES. Durée :
01.02.2021, les associés ont décidé de 99 ans. Radiation au RCS PARIS et L’AGO du 31/08/2020 a approuvé les
transformer la société de Société civile ré-immatriculation au RCS PONTOISE.
comptes de liquidation, donné quitus
immobilière en Société A Responsabilité 101992
au liquidateur, M. MORGADO Frédéric,
Limitée, sans création d'un être moral
demeurant 65, rue Jacques Prévert,
formalites@jss.fr
nouveau et ont adopté le texte des statuts
95320 Saint-Leu-la-Forêt pour sa gestion
qui régiront désormais la société. Le
et l’a déchargé de son mandat, et
siège social, la durée, la date de clôture
SAS au capital de 5 000 Euros
constaté la clôture des opérations de
de l’exercice, le capital, la gérance
Siège social : 95200 SARCELLES
liquidation à compter du même jour.
restent inchangés. Cette transformation
18, place de France
Les comptes de clôture seront déposés
a entraîné la modification des anciennes
892 047 028 R.C.S. PONTOISE
au greffe du tribunal de commerce de
devenues caduques qui
PONTOISE.
formations@jss.fr mentions
sont remplacées par celles-ci après :
Radiation au RCS de Pontoise.
Forme : ancienne mention : société civile Aux termes de l’AGE du 14/01/2021, il 102034
immobilière ; nouvelle mention : société à a été décidé de modifier l’objet social
responsabilité limitée.
en supprimant l’activité de Mandataire
Dépôt légal RCS de PONTOISE.
d’assurance, Intermédiaire Crédit. Le
Nous vous accueillons
102061
reste de l’objet demeure inchangé. Les
du lundi au vendredi
statuts ont été modifiés en conséquence.
de 9h00 à 12h30
Mention au RCS de PONTOISE.
www.jss.fr
et de 14h00 à 18h00

SOCIÉTÉS

SCI CHOLET 1

CENTRE DEPOLLUTION
ENVIRONNEMENT MOTEURS
C.D.E.M.

NEEDTRANS

POCLAS

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DE "LES EPINETTES"

SCI DU 3 RUE
LUCIEN PERQUEL

LEASE AND RENT

SV 1002 VILLEFRANCHE

STUDIO INFLUENCE

AKGF CONSEILS

101979
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DISSOLUTIONS
CLÔTURES

INVEST’OR

SASU au capital de 5 000 Euros
Siège social : 95200 SARCELLES
14, place de FRANCE
852 823 830 R.C.S. PONTOISE
L’AGE du 31/12/2020 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidateur
M. BENDRIHEM Marc, demeurant 3, rue
de Montmorency, 92100 BoulogneBillancourt et fixé le siège de liquidation
au siège social.
L’AGO du 31/12/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
PONTOISE.
Radiation du RCS de Pontoise.
102110

LOCATIONS
GÉRANCES
Par Assp du 18/01/2021, la société
FRANCITAX , SARL au capital de
9 660 euros situé à PARIS (75011)
127 rue Amelot et immatriculée sous
le numéro 343 238 895 au RCS de
PARIS, a donné en location gérance à
Monsieur Jean Raymond MALANDRE
demeurant à SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
(95350) 1 Rue des Marais, les éléments
d’exploitation à savoir l’autorisation de
stationnement n°4226 et du véhicule
taxi du fonds de commerce d’activité
d’exploitant de taxi,sis et exploité au
1 Rue des Marais 95350 SAINT-BRICESOUS-FORÊT à compter du 18/01/2021
jusqu’au 17/01/2022, renouvelable par
tacite reconduction.
102106

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS
Suivant acte ssp en date à EAUBONNE
du 12 janvier 2021 enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT de
ERMONT le 20 janvier 2021 Dossier
2021 00001599 référence 9504P61
2021 A 00549 la société BHO, sas
unipersonnelle au capital de 5 000 Euros
sise 2, place de l’Eglise 95230 SOISYSOUS-MONTMORENCY - 811 995 182
RCS PONTOISE a cédé à la société
A TE LI E R M G , sas au capital de
1 000 Euros sise 2, place de la Seine
95150 TAVERNY - 891 782 583 RCS
PONTOISE, son fonds de commerce de
COIFFURE-COLORISTE, sis et exploité à
2, place de l’Eglise 95230 SOISY-SOUSMONTMORENCY identifié sous le numéro
SIRET 811 995 182 00011 moyennant le
prix principal de Soixante Quinze mille
euros (75 000 Euros) s’appliquant aux
éléments incorporels pour la somme de
65 000 Euros et aux éléments corporels
pour la somme de 10 000 Euros. L’entrée
en jouissance a été fixée au 12 janvier
2021. Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière publication
légale pour la validité à l’adresse du
fonds vendu, et pour la correspondance
au Séquestre Juridique : Maître Stéphane
BESSIS, avocat au barreau du Val-d’Oise
domicilié 18, place de France, 95200
SARCELLES.
102109

Erratum à l’insertion 100507 parue dans
le présent journal du 09/01/2021 portant
sur la cession de fonds de commerce de
la société DIACAR au profit de la société
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
FREDERIC 95, il fallait lire, adresse du
fonds cédé : 110-112, rue de Pontoise
95100 ARGENTEUIL.

FLASH INFO

102038

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
11 juillet 1996,
Madame Micheline Mauricette Charlotte
RANSQUIN, en son vivant retraitée,
demeurant à GARGES-LES-GONESSE
(95140), 10,
rue des Aubépines. Née à
PARIS
14ème arrondissement (75014), le
er
1 février 1946. Veuve en uniques noces
de Monsieur Gérard Jean Paul DODO ème
et
non remariée. Décédée à PARIS 10
arrondissement (75010), le 4 décembre
2020.
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 Antony GIL, notaire à GONESSE
(Val-d’Oise), le 22 janvier 2021.
Un acte de notoriété contenant
constatation de la saisine des légataires
universels a été reçu par Maître Sophie
RIBAILLIER, notaire à LA QUEUE-ENBRIE (94510), en date du 29 janvier 2021.
Il résulte de cet acte que les légataires
universels remplissent 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 Sophie
RIBAILLIER, notaire à LA QUEUE-ENBRIE (94510), 5, route du Pont Banneret,
référence CRPCEN : 94029 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. Me Sophie RIBAILLIER.

ENREGISTREMENT
AU TRÉSOR PUBLIC
La loi de finances pour 2021 a, dans son article 67, réellement allégé les démarches
d’enregistrement des actes de sociétés signés à compter du 1er janvier 2021 :
moins d’actes soumis à l’enregistrement, un dépôt possible au greffe du tribunal de
commerce ou tribunal judiciaire avant l’enregistrement (sauf pour les ventes de fonds
et cessions de titres) et surtout l’enregistrement d’actes dématérialisés.
L’article 635 du Code général des impôts a été modifié:
Ne sont plus soumis à l’enregistrement les actes suivants:
- augmentation de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de
réserves ou de provisions et réduction de capital) ainsi que des amortissements ;
- réduction de capital ;
- constitution de GIE .
- augmentation de capital par apport en nature;
- transformation de société ;
- cession de fonds de commerce ;
- location gérance à durée illimitée ;
- cession d’actions et cession de parts ;
- liquidation si boni ;
- partage et testament.
Sont toujours soumis à l’enregistrement les actes suivants:
Le dépôt de la formalité au greffe du tribunal de commerce ou tribunal judiciaire
avant l’enregistrement au Trésor Public ne concerne, au final, que les transformations
de sociétés et les augmentations de capital par apport, ce qui va sans nul doute
permettre de fluidifier ces formalités.
Enfin et surtout, il est désormais possible de présenter à l’enregistrement une
copie rematérialisée d’un acte sous seing privé ou acte d’avocat, rédigé et signé
selon un procédé électronique fiable, pour que soient apposées les mentions
d’enregistrement.

102017

Le Journal Spécial des Sociétés
paraît : le mercredi et le samedi
dans les départements suivants :
75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

MM

Retrouvez dès maintenant votre Journal
en ligne sur

formalites@jss.fr
annonces@jss.fr
www.jss.fr
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Annonces
légales



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

Formalités
dématérialisées
• 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…






Domiciliation
• 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

