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Il y a de l’électricité dans l’air. Si magistrats et 
avocats sont bien souvent réputés comme chiens 
et chats, l’incident survenu le 11 mars n’est pas 
près d’enterrer la hache de guerre. À la suite 

de l’expulsion manu militari de Maître Sollacaro, 
ordonnée par le juge du tribunal correctionnel 
d’Aix-en-Provence, les robes noires sont montées 
au créneau, manifestant à travers toute la France 
pour apporter leur soutien. Dans une tribune pour 
Libé, intitulée « Amis magistrats, nous ne sommes 
pas vos ennemis, ne devenez pas les nôtres », 
avertissement à peine voilé, un collectif d’avocats 
dénonce par ailleurs un « cap franchi » dans 
le « climat délétère » qui règne entre les deux 
professions. 
Un grabuge qui intervient, coïncidence du 
calendrier, alors qu’Emmanuel Macron a lancé le 
chantier de la responsabilité des magistrats. Le mois 
dernier, le président de la République a en effet invité 
la profession à renforcer son arsenal déontologique, 
et réclamé au Conseil supérieur de la magistrature 
des propositions pour briser l’opacité de la justice et 
la défiance des citoyens. Manque de transparence 
et de lisibilité du système judiciaire, manque 
d’indépendance et « super-puissance » des juges 
figurent parmi les critiques les plus récurrentes à 

l’égard d’une institution qui n’arrive plus à susciter 
la confiance de ses justiciables. Notons que la 
justice, à la fois système et valeur, n’est pas sans 
générer des attentes extrêmement élevées, toujours 
légitimes, mais souvent utopiques.
Sur la question en particulier de savoir si les juges 
sont « au-dessus de tout », l’auteure de cet édito en 
doute. Plus que quiconque exposés au regard du 
public, ces derniers sont sommés de rendre des 
comptes ; quant aux devoirs qui leur incombent, peu 
d’entre nous les leur envieraient. Il suffit de pousser 
la porte d’un tribunal ou de regarder le film de 
Robert Salis, Rendre la Justice, pour s’en assurer, 
mais aussi pour comprendre que les magistrats ne 
sont pas tels qu’on les croit. Loin du stéréotype des 
censeurs prononçant leur sentence depuis leur tour 
d’ivoire, le documentaire dévoile une image rare et 
déstabilisante de nos juges. Sans langue de bois, 
en toute humilité, ils sont une vingtaine à témoigner 
de la difficulté de juger. Ce sont leurs doutes qu’ils 
exposent, leurs failles qu’ils reconnaissent, mais 
aussi leur profonde humanité qui transparaît. Ceux 
que l’on dit inaccessibles, coupés de la société, sont, 
en réalité, parmi ceux qui la voient le mieux. 
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Le CSM invite au débat autour de l’indépendance 
et de la responsabilité des magistrats
Alors que le président de la République a lancé, fin février, le chantier de la responsabilité et de l’indépendance 
des magistrats, le CSM et la Cour de cassation se sont saisis de l’occasion pour lancer, dans la foulée, un cycle de 
conférences dédié à ce sujet polémique. Une façon de nourrir la réflexion par une diversité des points de vue – 
avocat, journaliste, professeur, magistrats –, afin de rappeler les garanties déjà mises en place, et de proposer de 
nouveaux outils visant à renforcer la déontologie de ceux qui nous jugent. 

C’est un nouveau cycle de conférences 
marqué par le sceau du débat et de 
la remise en question qui a débuté 
à la Cour de cassation, le 12 mars. 

Organisée par le Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM), la série de conférences met 
au cœur de la discussion deux notions phares, 
objets d’une défiance graduelle de la part des 
citoyens : l’indépendance et la responsabilité 
des magistrats.
Pour la première présidence de la Cour de 
cassation, cette initiative permet de revenir sur 
un « sujet sensible » aux enjeux essentiels, 
puisqu’il « rappelle régulièrement combien l’État 
de droit peut se révéler fragile, parfois même 
au sein de l’Union européenne », abonde Didier 
Guérin, membre du Conseil supérieur de la 
magistrature. 

QUESTION DE CONSTRUCTION HISTORIQUE
« La question de l’indépendance n’est pas 
seulement une question de philosophie politique, 
c’est aussi une construction historique », met 
en exergue le diplomate et agrégé d’Histoire 
Yves Saint-Geours. Pour mettre en perspective 
ce thème si polémique, Nicolas Roussellier, 
professeur des universités, historien, rappelle 
que la Révolution française a elle aussi assisté 
à la destitution du « fait judiciaire », notamment 
des juges, par rapport à l’Ancien Régime. Mais 
ce fait judiciaire se reconstitue dans une nouvelle 
alliance. Le professeur parle d’une relation 
triangulaire qui se noue entre le fait judiciaire, 
l’Assemblée constituante et « ce qui reste du 
pouvoir exécutif ». « L’idée politique moderne 
repose sur un continuum entre fabriquer la loi, 
l’assembler et la rendre socialement effective, 
avec une parenté entre le juge dans son tribunal 
et le député, représentant de la nation, car tous 
deux sont responsables devant la Nation », 
raconte Nicolas Roussellier. Ce dernier nuance : 
cette nouvelle alliance « se fait en proportion 
de la mise à l’écart du pouvoir exécutif », car 
la tradition ne pense pas l’exécutif comme 
une nécessité, il s’agit simplement un pouvoir 
de veille. À l’époque, la loi, dans sa réalité 

sociale, relève de la justice. Pour l’historien, il y 
a ici un premier problème : l’indépendance et la 
responsabilité des députés et des magistrats se 
fait avec, « comme dégât collatéral », le fait de ne 
pas penser l’exécutif comme un pouvoir propre. 
Autre problème : la responsabilité devant la 
Nation se fait à travers le mécanisme de l’élection. 
Or, les juges ayant été rendus indépendants 
peuvent se retrouver sous une nouvelle forme 
de pression et d’arbitraire, indique Nicolas 
Roussellier. Il précise que l’élection des juges 
disparaît dans le cours de la Révolution, « mais 
jamais de l’horizon intellectuel » : « Quand 
on cherche une sorte de mise en jeu de la 
responsabilité des juges, on peut repenser à 
l’élection des juges. » 
Dans le modèle républicain, on retrouve 
toujours ce modèle légicentriste, marqué 
par la marginalisation du pouvoir exécutif. 
Sous la IIIe République, jusqu’en 1920, les 
députés, et encore plus les sénateurs, sont des 
« magistrats législateurs », car les membres 
de la chambre, comme les membres du Sénat, 
votaient en conscience, en observation du 

bien commun. « Pendant une bonne partie de 
la III e République, la majorité des membres 
de la chambre des députés n’appartiennent 
pas à des partis et rejettent la discipline et les 
consignes de vote. Le pouvoir exécutif valse 
beaucoup, les ministères sont renversés en 
moyenne une fois par an », relate le professeur. 
Finalement, affirme-t-il, la République se construit 
non seulement sur un vocabulaire judiciaire 
en politique, mais aussi sur des mécanismes 
judiciaires. « Faire la loi, c’est une forme de 
délibération qui, par la position de chaque 
député, la mise en jeu des questions posées, 
est une forme de justice en politique. » 
En outre, de plus en plus, le fait judiciaire relève 
du fait administratif, absorbé dans la sphère de 
l’État administratif. En témoignent le recrutement 
par concours, le déroulement des carrières, 
les nominations, l’existence d’un ministère de 
la Justice… « Les juges perdent donc en 
indépendance, de ce fait là, sous les III e et 
IV e Républiques », souligne Nicolas Roussellier. 
Celui-ci évoque également que Vincent Auriol, 
premier président de la IV e République, va 
aussi présider le Conseil supérieur de la 
magistrature. « On pourrait se dire qu’il y a là 
un grand manque d’indépendance, sauf qu’à 
ce moment-là, on est encore dans un modèle 
républicain. Donc ce n’est pas un président 
de la République à l’initiative de réformes, 
un président qui peut faire pression sur 
l'Assemblée, etc. Au contraire, Vincent Auriol 
pensait mettre en place une forme républicaine 
de présidentialisme en développant cette 
fonction présidentielle au-dessus des partis, 
et que la présidence républicaine soit la haute 
magistrature par son impartialité, en étant un 
pouvoir neutre. » 
L’historien poursuit cependant : la V e République 
prend le contrepied des deux précédentes 
– ce pourquoi, à son avis, il est impossible 
de parler de « tradition républicaine » en 
France. Avec la V e République, arrive une 
« nouveauté », dit-il : donner la priorité à la 
continuité du gouvernement, à sa force, au 
nom de politiques publiques. L’impératif de 

D
.R

.



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 24 mars 2021 – numéro 23 3

Vie du droit

gouverner l’emporte désormais sur la tradition de 
délibérer. L’avènement de l’exécutif a notamment 
pour conséquence que « le Parlement ne 
peut plus jouer le rôle de logiciel judiciaire ». 
Nicolas Roussellier parle d’une « rupture du lien 
ontologique entre la justice parlementaire et la 
justice judiciaire ». Il met également en évidence 
la transformation du modèle de la loi. Après 
une longue ère qu’il qualifie de « production de 
normes », de plus en plus, les lois deviennent 
« des programmes de politique publique, avec, 
parfois, un faible contenu normatif », estime-t-il. 
Or, selon l’historien, ce n’est pas du tout la même 
chose de voter au Parlement pour des trajectoires 
que pour des lois. Cela marginalise le Parlement 
dans sa capacité à contrôler le gouvernement, 
et le marginalise par rapport à son ancienne 
alliance avec le fait judiciaire. « Aujourd’hui, la 
judiciarisation de la société est la compensation 
de la faiblesse de l’ancien rôle parlementaire », 
conclut le professeur. 

« UNE VIGILANCE ACCRUE DANS L’EXERCICE
DE LEURS FONCTIONS »
La première présidente de la Cour de cassation, 
rappelle que le magistrat est détenteur, sur les 
citoyens, d’importants pouvoirs qui touchent 
à leur liberté, leur honneur, leur sécurité, 
leurs intérêts familiaux, sociaux et matériels. 
La contrepartie de ces pouvoirs est donc 
la responsabilité de ceux qui les exercent, 
fondée sur une compétence irréprochable, une 
formation de haut niveau, une impartialité, une 
éthique et une déontologie « sans faille ». Le 
métier de magistrat est « exigeant », souligne 
Chantal Arens, d’autant plus que ce dernier est 
fortement exposé. « Au-delà des exigences 
inhérentes à la fonction de juger, s’ajoutent 
des considérations liées à l’apparence et à 

l’image que renvoie l’exercice de ses fonctions. 
Aujourd’hui, il ne suffit plus d’être indépendant, 
responsable, impartial pour être légitime, il faut 
aussi veiller à ce que l’on ne puisse jamais 
laisser penser que ces fondamentaux ne sont 
pas réunis. » 
François Molins, procureur général de la Cour 
de cassation, ajoute qu’à mesure que s’accroît 
l’importance sociale et politique de l’autorité 
judiciaire, grandit également la nécessité 
pour les magistrats de rendre compte de leur 
comportement professionnel. « L’office du 
magistrat impose aux juges et aux procureurs 
une vigilance accrue dans l’exercice de leurs 
fonctions : ils doivent rendre compte de ce 
qu’ils font, des décisions qu’ils rendent, le tout 
en observant le principe de séparation des 
pouvoirs. »
Le procureur général près la Cour de cassation 
veut remettre l’église au milieu du village : 
l’indépendance des magistrats n’est pas un 
privilège destiné à protéger les juges et les 
procureurs ou à assurer le crédit de la Justice, 
mais une garantie dans l’intérêt des justiciables. 
Cette indépendance possède une dimension 
institutionnelle et statutaire, mais aussi une 
dimension personnelle, détaille-t-il : « On aura 
beau imaginer toutes les garanties du monde, 
celles-ci doivent se doubler d’un exercice 
personnel de cette indépendance au quotidien. 
Il est du devoir de chaque magistrat d’être 
lucide dans son exercice professionnel, de 
savoir identifier ses éventuelles dépendances 
pour les dépasser et ses faiblesses pour les 
surmonter ; le magistrat ne devant jamais 
sacrifier, notamment pour des promotions, ce 
qui fonde et justifie son action. »

SOUS LE FEU DES CRITIQUES
Alors que les attentes des citoyens sont à la 
hauteur des devoirs qui incombent aux juges, 
l’institution judiciaire souffre d’un déficit de 
confiance « installé et durable », observe 
Chantal Arens. Au-delà de la complexité et de 
la lenteur qui lui sont régulièrement reprochées 
– les justiciables aspirent à une jurisprudence 
« plus prévisible » et des décisions « plus 
compréhensibles » rendues dans un délai 
raisonnable –, les statistiques interpellent : 
moins d’un Français sur deux estime que les 
juges sont indépendants. 
Selon François Molins, c’est la judiciarisation 
croissante par laquelle le juge devient 
régulateur de la société qui contribue à 
alimenter les critiques. « La justice est de plus 
en plus sous le feu d’attaques multiples qui 
dénoncent l’empiètement des magistrats dans 
le champ des autres pouvoirs et agitent le 
spectre d’un gouvernement des juges. »
La première présidente de la Cour de 
cassation précise que cette indépendance est 
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surtout questionnée en matière pénale, « dans 
quelques dossiers très médiatisés ». À ce titre, 
Jacques Boulard, Premier président de la cour 
d’appel de Toulouse, s’étonne que la critique 
porte à ce point sur la justice judiciaire, et que 
la justice administrative et financière soit très 
largement épargnée de ce débat, « alors même 
que les décisions prises par une chambre 
régionale des comptes à l’égard d’un décideur 
public, ou des décisions en matière électorale 
du juge administratif, sont au moins aussi fortes 
dans l’action publique des décideurs publics ».
Chantal Arens alerte : le déficit de confiance 
lié à la figure du juge a beau ne pas être 
récent, il se trouve amplifié chaque fois qu’un 
magistrat commet une faute dans l’exercice 
de ses fonctions. Si la Première présidente ne 
nie pas la légitimité des critiques exprimées, 
l’inquiétude filtre à travers ses propos, et une 
lassitude à peine voilée. « De telles affaires, 
bien que statistiquement très faibles, ont un 
fort impact sur l'opinion publique et portent 
atteinte à l’image de l’institution judiciaire », 
déplore-t-elle. 
Le magistrat Didier Guérin regrette de son 
côté la présence de nombreux « stéréotypes 
et arguments figés, alors même que le travail 
du magistrat a fortement évolué ces dernières 
décennies et atteint un niveau de complexité 
inédit », tandis que Jacques Boulard déplore 
que l’on puisse s’en prendre « à la probité 
de celui qui a rendu décision, sans que ce 
dernier puisse s’exprimer ». À ses yeux, cette 
« asymétrie » pose problème. 
Mathieu Delahousse, journaliste spécialisé dans 
les questions judiciaires, s’inquiète quant à lui 
d’entendre « uniquement des avis définitifs ». 
« Plus personne ne se demande si les juges 
sont vraiment indépendants. D’un côté, on a 
des citoyens convaincus que les magistrats 
n’ont pas de comptes à rendre. De l’autre, des 
juges qui disent qu’ils sont sans cesse évalués 
sous le contrôle de leur hiérarchie, sous le 
regard des avocats, soumis à des voies de 
recours, à l’inspection générale de la justice. » 

L’EXISTENCE DE « DEUX MONDES » ?
Mathieu Delahousse témoigne de son 
« malaise » face à un tel « fossé » qui se 
creuse et que personne ne parvient à régler.
Les chroniqueurs judiciaires qu’il représente 
ont pour rôle, certifie-t-il, de raconter la justice 
« par ceux qui la font, ceux qui la subissent 
et ceux qui en sont les usagers », tout en 
restant à leur place, pour ne pas se transformer 
« en faiseurs d’une justice médiatique », 
même s’ils se doivent d’en rapporter les 
dysfonctionnements. « Si nous pouvons souvent 
prendre nos distances avec une France qui 
déteste ses juges, c’est parce que ceux qui 
crient le plus fort sur la justice sont ceux qui 

la fréquentent le moins au quotidien. Il suffit 
de pousser la porte d’une salle d’audience 
pour constater la responsabilité qui pèse sur 
les épaules des juges, à qui l’on demande 
de peser le pour et le contre. C’est un fossé 
que les citoyens tirés au sort et jurés de 
cour d’assises ressentent également. » Le 
journaliste évoque son sentiment de l’existence 
de deux mondes distincts, un peu comme 
sur le modèle américain « What people think 
I do / What I really do », ces séries imagées 
illustrant des idées préconçues associées à une 
profession ou un domaine en particulier. Mathieu 
Delahousse évoque la soif de justice parfaite et 
exemplaire, fondée sur le mythe de la pureté. 
Or, appuie le journaliste, la pureté ne peut jamais 
être atteinte. 
Il constate aussi que la défiance a toujours les 
mêmes ressorts : le très court délai pour faire 
appel, une libération anticipée. « La difficulté est 
de traduire quelle est la réalité judiciaire à des 
gens qui ne connaissent pas la justice et qui en 
attendent des comptes. » 
Par ailleurs, souligne-t-il, l’exigence de qualité 
judiciaire semble passer par un ensemble de 
« petites choses » : un magistrat qui parle mal 
au prévenu ou à l’avocat, qui somnole, ou bien 
qui s’échine à ne pas parler dans le micro… 
« Cela peut paraître insignifiant, mais par ce 
que cela révèle, il s’agit de vrais problèmes. 
Mais ce sont des scènes rares pour nous 
journalistes, car les affaires auxquelles nous 
assistons représentent souvent le meilleur 
de la magistrature. Les magistrats dont le 
comportement pose problème ne sont souvent 
pas ceux qui prennent la lumière. » 

DES ÉVOLUTIONS INSUFFISANTES
Pour remédier à la défiance, la magistrature a 
voulu agir : l'École nationale de la magistrature 
a recentré son enseignement autour de la 
déontologie, la loi du 8 août 2016 a créé un 
Collège de déontologie des magistrats de 
l'ordre judiciaire, le CSM s’est vu confier par le 
législateur la mission de rédiger et d’actualiser 
le Recueil des obligations déontologiques 
des magistrats. Le Conseil a également 
décidé de publier l'intégralité de ses décisions 
disciplinaires, ouvert ses audiences au public, 
et a souhaité étendre l’action disciplinaire 
à tout justiciable : c’est ainsi que la loi 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 a institué 
un mécanisme de recueil des plaintes des 
justiciables. 
À ce titre, le sénateur François-Noël Buffet, 
président de la commission des lois du Sénat, 
considère que la « réalité chiffrée » devrait être 
de nature à « rassurer », puisque le nombre 
de recours mettant en cause la déontologie 
des magistrats est « très limité » : les chiffres 
de 2019 révèlent en effet 324 saisines (mais 

seulement 11 plaintes jugées recevables, ndlr) 
– sur un total de 2 250 000 décisions rendues en 
matière civiles et commerciales, et 812 000 en 
matière pénale. « La proportion reste faible », 
commente-t-il. 
Des statistiques et des évolutions qui n’ont 
toutefois pas suffi à tarir les accusations portées 
à l’égard de la Justice et de ses représentants, 
constate, amère, Chantal Arens. 

TRANSPARENCE ET PÉDAGOGIE :
LES CLEFS DU CHANGEMENT ?
Pour Mathieu Delahousse, dépassionner le 
débat tient en deux points : transparence de 
la justice et pédagogie journalistique. « Quand 
des affaires font polémique, l’institution, plutôt 
que de jouer la transparence et fournir le 
jugement, se fige et se referme : c’est cette 
situation qui éloigne les juges des citoyens. » 
Faisant écho à l’actualité, le journaliste observe 
que le peuple veut légitimement savoir 
pourquoi l’un des hommes les plus célèbres 
de la République a été condamné. En tant 
que chroniqueur judiciaire, il a ainsi du mal 
à comprendre ce qui empêche un tribunal 
qui rend une telle décision de la mettre à 
disposition directement, afin que la presse 
judiciaire puisse la lire et faire son travail de 
« traducteur » auprès du public. 
« Si les magistrats peuvent travailler sans être 
en permanence sous l'œil de veilleurs de 
responsabilité, ils doivent comprendre que ce 
qui les rend transparents les rend plus forts. 
On veut des clefs pour expliquer, et ce serait 
une façon pour nous d’apporter quelque chose 
de nouveau, notre petite pierre pour tenter de 
combler le fossé », assure le journaliste. 
Ce qui n’empêche pas que l’institution elle-
même doive faire preuve, en amont, de 
pédagogie. 
Jacques Boulard, le Premier président de la 
cour d’appel de Toulouse, le reconnaît : « Oui, 
je crois que nous ne savons pas communiquer 
suffisamment bien. » Selon lui, c’est au siège, 
surtout, que des progrès sont à faire, « dans 
l’expression de ce qu’est la décision de justice ». 
« Je vois que beaucoup de hautes institutions 
prennent le temps d’expliciter leurs décisions, 
nous devons progresser également sur ce 
point », admet-il, tout en revendiquant que cela 
pose la question du temps et des moyens. 
Un point de vue partagé par David Lévy, avocat, 
lequel estime que le magistrat a pour devoir 
de « renforcer la motivation » à l’origine de sa 
décision ; non seulement à destination de tous les 
citoyens, mais d’autant plus à l’égard de celui ou 
ceux qu’elle vise. Ainsi, le juge doit « être capable 
d’expliquer sa décision, car c’est le destinataire 
qui compte : le justiciable doit être dans la 
position de comprendre la décision pour mieux 
l’accepter. » 
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Le Premier président admet en outre la nécessité 
d’une « meilleure information » sur le principe 
d’indépendance, afin de démontrer que 
l’indépendance des magistrats est un principe 
« en vertu duquel la justice peut être rendue au 
vu des éléments du dossier, sur la base des 
règles de procédure, de fond ». L’indépendance 
qui a pour corollaire l’impartialité, précise-t-il, 
c’est-à-dire juger en-dehors de tout préjugé. 
Jacques Boulard cite à ce titre l’ancienne 
magistrate Simone Rozès, pour laquelle cette 
impartialité était « la capacité de se prémunir de 
l’influence de son milieu, de sa culture, de ses 
préjugés et conceptions religieuses, éthiques 
ou philosophiques, comme de ses opinions 
politiques. L’impartialité c’est l’âme du juge, 
éviter de céder aux sollicitations de l’opinion 
publique ou au corporatisme, l’impartialité, c’est 
le courage du juge. »
François-Noël Buffet voit lui aussi « de gros 
efforts à faire » en la matière. Le sénateur prend 
l’exemple des délais : « Dans notre société où 
nous n’avons plus l’habitude d’attendre, les gens 
ont du mal à comprendre que la décision ne 
soit pas exécutée immédiatement. Le temps 
de l’exécution devient un souci et participe à 
la défiance. C’est à l’institution judiciaire de leur 
expliquer qu’une justice expéditive est incapable 
de garantir les droits et libertés. » L’homme 
n’est par ailleurs pas certain que les personnes 
fassent une distinction entre la responsabilité de 
l'institution et la responsabilité individuelle, qui 
potentiellement peut engager la responsabilité 
réelle d’un magistrat qui aurait commis des 
éléments susceptibles d’être sanctionnés. « Il faut 
clarifier cela », juge-t-il.

SE REMETTRE EN QUESTION
Pour David Lévy, un autre axe d’amélioration 
doit forcément concerner les relations avocats-
magistrats, sujet dans lequel les uns comme 
les autres « ont leur responsabilité à jouer ». 
L’avocat fait en effet état de « plus en plus de 
difficultés » dans le dialogue entre les deux 
professions. « Alors que nous faisons œuvre 
commune de justice, que nous sommes 
soumis à une déontologie, à des règles 
éthiques, il y a une vraie difficulté d’entente, 
de compréhension mutuelle », avoue-t-il. 
« Nous devons mieux nous parler, mieux nous 
connaître », affirme-t-il.
Autre point soulevé par David Lévy : la 
capacité du magistrat à entendre la critique, 
particulièrement venant de l’avocat. Il précise 
qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’Homme sur la 
liberté de parole de l’avocat, il est possible 
pour ce dernier d’exprimer un certain nombre 
de choses qui, même si elles relèvent de la 
critique, sont une critique légitime. « Il faut 
accepter la parole de la défense, aussi 

tranchante et revêche, voire rebelle, qu’elle 
puisse être. Il est important de l’entendre et 
de voir dans quel contexte elle s’inscrit. » 
L’avocat tient toutefois à nuancer ses 
propos : « il y a bien sûr une distinction 
entre une critique qui vise le fonctionnement 
et une critique personnelle qui n’a pas sa 
place ». 
Le magistrat doit donc écouter, mais pas 
que : David Lévy invite également les juges 
« à douter et à réfléchir avec les avocats ». 
« L’absence de doutes, c’est Outreau. » 

« ALLER PLUS LOIN EN MATIÈRE D’INDÉPENDANCE »
Pour François Molins, il est indispensable 
« d’aller plus loin » en matière d’indépendance 
s’agissant des magistrats du parquet. « Ces 
dernières années ont vu le développement 
et la généralisation d’une suspicion entourant 
la nomination des plus hauts magistrats et 
d’une remise en cause de leur impartialité 
dans les enquêtes qu’ils dirigent.  » Ces 
derniers, explique-t-il, ont un « rôle dual » qui 
se retrouve dans un « statut hybride » ; soumis 
à la subordination hiérarchique, ils mettent en 
œuvre une politique pénale déterminée par le 
gouvernement, une chaîne placée sous l’autorité 
du garde des Sceaux et qui garantit l’intérêt 
général. D’autre part, le parquet est indépendant 
du pouvoir politique, et traite en toute impartialité 
et indépendance les affaires individuelles, 
puisque depuis la loi du 25 juillet 2013, il ne 
peut plus recevoir d’instructions du garde des 
Sceaux dans ce domaine. « Aujourd’hui, le 
ministère public se trouve à la croisée des 
chemins, pointe François Molins. Face à la crise, 
la réponse utile est de revisiter son statut. » 
En la matière, développe-t-il, il ne s’agirait pas 
de proclamer une totale indépendance, car la 
définition des politiques publiques, y compris 
en matière judiciaire, revient au gouvernement, 

estime le procureur général, mais d’instaurer un 
dispositif tel que la question de la suspicion ne se 
pose plus, en confiant à la formation du parquet 
du CSM le pouvoir de proposer la nomination 
des procureurs généraux, des procureurs de la 
République, et des membres du parquet général 
à la Cour de cassation, les autres magistrats 
du parquet étant nommés sur proposition du 
garde des Sceaux après avis conforme du 
Conseil. Pour François Molins, cette réforme 
serait « la condition d’une justice indépendante 
et affranchie du soupçon, condition réelle de la 
séparation des pouvoirs et de l’impartialité sans 
laquelle la justice ne serait pas la justice ». 
Le procureur général reconnaît par ailleurs que 
les problématiques liées à l’indépendance et 
à la responsabilité soulèvent de nombreuses 
autres questions, tout aussi délicates que 
taboues, et n’hésite pas à donner un coup de 
pied dans la fourmilière : quelle est l’étendue 
et quelles sont les limites de l’office du juge 
dans la démocratie ? En matière disciplinaire, 
comment faire pour éviter que le ministère de 
la Justice ait le monopole de l’engagement des 
poursuites ? La légitimité du juge n’impose-t-elle 
pas de nouvelles responsabilités notamment en 
termes de motivation des décisions ? La justice 
ne devrait-elle pas mieux examiner les erreurs 
commises et en tirer les conséquences pour 
renforcer le processus de prise de décision ? 
François Molins le sait : la société n’a jamais eu 
autant besoin de transparence et de confiance 
dans ses institutions. Or, « C’est bien ce qui 
se joue aujourd’hui : maintenir la confiance 
dans la justice et créer l’habitude, pour les 
citoyens, d’accepter la prééminence du droit, 
meilleure arme contre l’arbitraire, l’autocratie et 
la tyrannie. » 

Bérengère Margaritelli
2021-6958
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Les syndicats d’avocats unis pour défendre 
le secret professionnel 
Dans un communiqué commun en date du 18 mars, les syndicats d’avocats ont très clairement exprimé leur 
opposition à tous projet de loi qui viendrait menacer le secret professionnel de l’avocat. 

L es organisations syndicales des 
avocats  sont  mobi l isées pour 
défendre le secret professionnel.
L ’ a s s o c i a t i o n  d e s  A v o c a t s 

C o n s e i l s  d ’ E n t r e p r i s e s  ( A C E ) ,  l a 
F é d é r a t i o n  n a t i o n a l e  d e s  U n i o n s 
d e s  J e u n e s  A v o c a t s  ( F N U J A ) ,  l a 
Confédération Nationale des Avocats 
( C N A ) ,  l e  M a n i f e s t e  d e s  A v o c a t s 
Co l l abora teu rs  (MAC) ,  Aven i r  des 
B a r r e a u x  D e  F r a n c e  ( A B F ) ,  e t  l e 
Syndicat des Avocats de France (SAF) 
s’opposent, de concert, à tous projet 
de loi qui porterait atteinte au secret 
professionnel de l ’avocat. «  Pas de 
secret professionnel au rabais  !  », 
s’ insurgent-i ls dans un communiqué 
commun. 
Comme el les le rappel lent  dans ce 
document, « L’art icle 66-5 de la loi 
du 31 janvier 1971 dispose que les 
consultations, correspondances, notes 
d’entret ien émanant d’un avocat et 
plus généralement toutes les pièces 
du doss ie r  son t  couver tes par  l e 
sec re t  p ro f es s i onne l  e t  ce  “…en 
toutes matières, que ce soit dans le 
domaine du conseil ou dans celui de la 
défense” ». Les signataires déplorent 
cependant que cer ta ines décis ions 
de jur isprudence française viennent 
res t re indre  le  secre t  pro fess ionnel 
de l ’avocat « à la seule sphère de 
l’exercice des droits de la défense en 
matière judiciaire ».
I l s  e s t i m e n t  q u e  l e  p r o j e t  d e  l o i 
de  «  con f i ance  dans  l ’ i n s t i t u t i on 
judiciaire » du ministère de la Justice 
« déch i re le  secre t  pro fess ionne l 
de l ’avocat en deux  » ,  en laissant 
« entendre que le secret professionnel 
de l ’avocat ,  dans son act i v i té  de 
conseil, ne serait pas opposable aux 
autorités de poursuite et d’enquête  ».
«  O r ,  l a  d é f e n s e ,  c e  n ’ e s t  p a s 
seu lement  le  combat  jud ic ia i re  » , 
p o i n t en t - i l s  d an s  l e  c omm un iq ué , 
m e t t a n t  e n  l u m i è re  l a  m i s s i o n  d e 
conseil de l’avocat : « C’est grâce aux 
conseils des avocats que l’efficacité et 

la sécurité juridique des actes prend 
toute sa dimension, c’est encore grâce 
aux consei ls des avocats que des 
situations peuvent être régularisées 
pour être conformes à la règle de 
droi t  ».  «  L’act iv i té de consei l  est 
consubs tan t ie l l e  aux d ro i t s  de la 
défense car elle transcende toute celle 
de la profession, qu’elle soit juridique 
ou judiciaire » déclarent, d’une seule 
voix, les organisations syndicales de 
la profession, qui s’opposent donc très 
clairement « à tout projet de loi qui 
porterait atteinte, de manière directe 
ou indirecte, au secret professionnel 
a t taché à l ’ac t iv i té  de conse i l  de 
l’avocat ».

RENFORCER LE SECRET PROFESSIONNEL 
L e s  o r g a n i sa t i o n s  s y n d i c a l e s  d e s 
avocats demandent par ai l leurs aux 
pouvoirs publics de renforcer le secret 
professionnel, et formulent à ce titres 
trois propositions. 
Elles soumettent, en premier l ieu, la 
création d’un alinéa 2 à l’article 226-13 

du  Code péna l  p réc isan t  que «  l e 
secret professionnel de l ’avocat est 
défini par l’article 66-5 de la loi 71-
1130 du 31 décembre 1971 ».
Ces dernières proposent également 
l a  m o d i f i c a t i o n  d e  l ’ a l i n é a  2  d e 
l ’ar t ic le 56-1 du Code de procédure 
pénale comme suit  :  « Le magistrat 
qui effectue la perquisit ion vei l le à 
ce que les invest igat ions conduites 
n e  po r t e n t  p a s  a t t e i n t e  a u  l i b r e 
exercice de la profession d’avocat 
q u e  c e  s o i t  d a n s  l e  d o m a i n e 
d u  c o n s e i l  o u  d a n s  c e l u i  d e  l a 
défense .  »
L a  m o d i f i c a t i o n  d e  l ’ a l i n é a  3  d e 
l ’art icle 100-5 du Code de procédure 
p én a le  a  ég a l em en t  é t é  év o q uée , 
comme sui t  :  « À peine de nul l i té , 
n e  p e u v e n t  ê t r e  t r a n s c r i t e s  l e s 
co r respondances  avec  un  avoca t 
v isées à l ’ar t ic le  66-5 de la lo i  du 
31 décembre 1971. »

2021-6949
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Droits de propriété intellectuelle : des avantages 
économiques, en particulier pour les petites entreprises 
La récente publication d’une étude réalisée de concert entre l’Office européen des brevets et l’Office de l’Union 
européenne pour la propriété intellectuelle montre que les entreprises européennes détentrices de droits de 
propriété intellectuelle (DPI) ont, en moyenne, un chiffre d’affaires par employé supérieurs de 20 %. On constate 
également que ces entreprises versent des rémunérations plus élevées ( 19 %) à leurs salariés. Alors qu’en Europe 
près de six grandes entreprises sur dix détiennent des DPI, seules 9 % des PME déposent un brevet, un dessin et 
modèle ou une marque, soulèvent les rédacteurs.

U ne  nouve l le  é tude  pub l i ée 
p a r  l ’O f f i c e  eu ro p é e n  d e s 
brevets (OEB) et l ’Off ice de 
l ’Union européenne pour la 

propriété intellectuelle (EUIPO) intitulée 
« Droits de propriété intellectuelle et 
performances des entrepr ises dans 
l’UE », montre que les entreprises qui 
dét iennent  au moins un brevet ,  un 
dessin et modèle enregistré ou une 
marque déposée génèrent en moyenne 
un chiffre d’affaires par salarié supérieur 
de 20 % à celui réalisé par celles qui 
ne possèdent aucun droit de propriété 
intellectuelle (DPI). Cette même étude 
constate que les entreprises détentrices 
de  DP I  ve rsen t ,  en  moyenne ,  des 
rémunérations 19 % plus élevées que 
les autres entreprises.
Ce t te  é tude  conf i rme donc le  l i en 
ét ro i t  qu i  rés ide entre la  détent ion 
de di f férents types de DPI par une 
e n t r e p r i s e  e t  s e s  p e r f o r m a n c e s 
économiques : « C’est la détent ion 
de brevets, avec un chiffre d’affaires 
p a r  s a l a r i é  3 6  %  p l u s  é l e v é  e t 
des rémunérat ions supér ieures de 
53 %, qui présente le l ien le plus 
f o r t  a ve c  l e s  p e r f o rmance s  de s 
entreprises, par rapport à celles qui ne 
possèdent aucun DPI. Arrivent ensuite 
la détention de dessins et modèles 
enregistrés (avec un chiffre d’affaires 
par salarié plus élevé de 32 % et des 
rémunérations supérieures de 30  %), 
puis les marques déposées (chiffre 
d’affaires par salarié plus élevé de 
21 % et des rémunérations supérieures 
de 17 %) », pointent les rédacteurs. 
L e  p r é s i d e n t  d e  l ’ O E B ,  A n t ó n i o 
Campinos,  expl ique  :  «  Plus vo t re 
portefeuil le de DPI est solide, plus 
votre entreprise est performante. Et 
les entrepr ises détentr ices de DPI 

ne se con ten tent  pas de générer 
un chiffre d’affaires supérieur, leurs 
employés en bénéficient aussi . Ce 
sont là des enseignements importants 
pour notre économie et notre société. 
L’étude dévoile également qu’il existe 
un important potentiel inexploité pour 
les PME en Europe, car elle montre 
qu’elles sont les plus susceptibles de 
tirer profit de la propriété intellectuelle. 
De plus, les entreprises qui ont un 
recours intensif aux DPI sont celles 
qui ont contribué à nous sortir de la 
crise financière de 2008. Je suis donc 
convaincu que l’innovation contribuera 
à la re lance de l ’Europe après la 
Covid-19. »
Le  d i re c teu r  e xéc u t i f  d e  l ’ E U IPO , 
Christ ian Archambeau, a également 
commenté ces travaux : « Cette étude, 
fruit de la coopération entre l’OEB et 
l’EUIPO, est une preuve supplémentaire 

du lien entre les DPI et la performance 
économique. Cela est particulièrement 
vrai pour les PME qui constituent la 
base du tissu économique européen. 
Dans un contexte cr i t ique pour la 
majorité des entreprises européennes, 
les résultats de l ’étude démontrent 
combien il est important de permettre 
a u x  pe t i t e s  e n t r ep r i s e s  de  p l u s 
facilement protéger leurs innovations et 
leur créativité grâce aux DPI. C’est l’un 
des principaux objectifs de notre plan 
stratégique 2025 », a-t-il assuré. 
S e l o n  l e s  r é d a c t e u r s ,  c e  r a p p o r t 
a p p o r t e  u n e  n o u v e l l e  p r e u v e  d e 
l’importance des DPI pour l’économie 
européenne. Une précédente étude 
c on jo in te  d e  l ’O E B  e t  d e  l ’ E U IP O 
sur  les  indus t r ies  à  for te  in tens i té 
de  DPI ,  pub l iée  en  2019,  mont ra i t 
que cel les-ci sont à l ’or igine d’une 
p a r t  i m p o r t a n t e  e t  c r o i s s a n t e  d e 
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l ’act iv i té économique et de l ’emploi 
en Europe. Une autre étude de l’OEB 
et de l’EUIPO, également publiée en 
2019, soulignait quant à elle que les 
PME qui possèdent des brevets, des 
dess ins  e t  modèles enregis t rés ou 
des marques sont plus susceptibles 
que d’autres entreprises de voir leur 
chiffre d’affaires augmenter fortement 
a u  c o u r s  d e s  a n n é e s  s u i v a n t e s . 
«  Tou tes  ces  é tudes  mon t ren t  l a 
relation étroite entre les DPI et les 
performances économiques, tant au 
niveau macroéconomique qu’au niveau 
de chaque entreprise  », expliquent 
l’OEB et l’EUIPO.
C e t t e  r é c e n t e  é t u d e  a  é g a le m e n t 
isolé l’effet de la détention de DPI de 
l ’ef fe t  d ’autres facteurs te ls  que la 
taille d’une entreprise ou les pays et 
secteurs dans lesquels elle opère. Les 
résultats confirment bien le lien positif 
entre détention de DPI et performance 
é c o n o m i q u e ,  l e  c h i f f r e  d ’ a f f a i r e s 

par employé étant  55 % plus é levé 
pour les détenteurs de DPI que pour 
les non-propr iétaires,  précisent  les 
offices, qui poursuivent en soulignant 
que ce t te  re la t ion  es t  encore p lus 
prononcée pour les PME : celles qui 
sont t i tu laires de DPI ont un chiff re 
d’affaires par employé 68 % plus élevé 
que celles qui n’en détiennent pas. 
Pour les grandes entreprises, ce gain 
est ramené à 18 %. Sachant que moins 
de 9 % des PME en Europe possèdent 
au moins l’un des trois types de DPI, 
contre près de six grandes entreprises 
sur dix, l’étude montre tout le potentiel 
des PME à exploi ter  davantage les 
DPI, assurent les rédacteurs. 
D e  p l u s ,  l e s  P M E  q u i  c o m b i n e n t 
d i f f é ren ts  DP I  génèren t  un  ch i f f re 
d ’af fa ires par employé encore p lus 
é l e v é .  L e s  P M E  q u i  d é t i e n n e n t  à 
la fo is des brevets et  des marques 
génèrent 75 % de chi f f re d’affa ires 
supplémentaire par employé, tandis 

q u e  c e l l e s  q u i  s o n t  t i t u l a i r e s  d e 
dessins et modèles et qui ont déposé 
des marques ont  un gain es t imé à 
84 %. Les PME qui  dét iennent à la 
fois des brevets, des marques ainsi 
que des dessins et modèles génèrent 
u n  c h i f f r e  d ’ a f f a i r e s  p a r  e m p lo y é 
presque deux fois plus grand (98 %) 
par  rapport  aux ent repr ises qui  ne 
possèdent aucun de ces DPI.
Dans l ’ensemble ,  l ’é tude démontre 
é g a l e m e n t  q u e  l e s  e n t r e p r i s e s 
détentrices de DPI sont plus fortement 
représentées dans les secteurs de 
l ’ information et de la communication 
(18 % des entreprises de ce secteur 
possèdent  des DPI ) ,  de l ’ indust r ie 
manufacturière (14 %) et des autres 
act iv i tés  de serv ices  (14  %) ,  a ins i 
que  d es  ac t i v i t és  sc ien t i f i ques  e t 
techniques (13 %).

2021-6789

La magie des dividendes
Devenir rentier en bourse en partant de zéro

Dans un contexte d’explosion du 
nombre d’ouvertures de PEA 
et  de compte- t i t res sui te au 
krach boursier provoqué par le 

coronavirus, de nombreux investisseurs 
d é b u t a n t s  s e  s o n t  m i s  à  i n v e s t i r 
(150 000 nouveaux investisseurs fin avril 
2020).
La major i té d ’entre eux ont  agi  par 
mimétisme en suivant simplement ce 
que faisaient les autres, ce qu’on appelle
« l’effet de foule ».
Dans ce constat où tout le monde s’imagine 
gagner et où certaines déceptions sont 
nées dans un environnement très volatile, 
l’auteur a décidé d’écrire ce livre afin de 
partager la stratégie d’investissement qu’il 
suit depuis plus de six ans.
Ce livre permet d’enseigner aux débutants 
comment investir dans une stratégie de 
bon père de famille orientée sur le long 
terme en investissant dans des entreprises 
à l’historique solide et aux dividendes 
généreux, sans risquer son capital.

À propos de l’auteur
Né à Epernay (Marne) en 1993 et issu 
d’une famille « ni pauvre, ni riche », dit-il, 
Raphaël Carteni, « amoureux de tennis, 
de voyages et d’investissements  », est 

entrepreneur sur Internet depuis 2014. Il est 
également investisseur dans des actions 
à dividendes américaines, des start-up 
américaines ainsi que dans l’immobilier 
ancien français.
L ’auteur  a ef fectué cinq années de 
médecine avant de tout quitter pour se 
lancer dans l ’entrepreneuriat « sans 
connaissances, sans réseau et avec 
seulement 1 000 euros » sur son compte 
en banque. Il est aujourd’hui millionnaire…
à moins de 30 ans. 
Raphaël Carteni est l’auteur de trois livres 
dont le best-seller Des bancs de la fac à 
l’indépendance financière (sans héritage et 
sans capital) (2017). Il organise par ailleurs 
chaque année un séminaire au sujet de 
l’indépendance financière, dont le prochain 
aura lieu en Suisse, à Genève.

La magie des dividendes : Devenir rentier en bourse en partant 

de zéro, Raphaël Carteni, Bowker, 704 pages – 19,99 euros. 

2021-6777
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La réinvention du métier d’expert-comptable 
face au virage numérique

LA DIGITALISATION, PILIER DE LA TRANSFORMATION 
DU MÉTIER D’EXPERT-COMPTABLE
UNE NOUVELLE MANIÈRE DE COMMUNIQUER
La digitalisation a transformé la manière 
de  commun iquer  e t  de  co l l abore r , 
que ce soit entre collaborateurs d’un 
cabinet d’expertise comptable ou entre 
les  co l laborateurs  e t  leurs  c l ien ts . 
L a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ o u t i l s  d e 
communica t ion  moderne  (ou t i l s  de 
webinar et de vidéo tels que Zoom) ou 
de collaboration (logiciels de partage 
de travail en mode « chat » reliés à une 
plateforme de gestion et de partage 
des documents «  c loud »,  te ls que 
Slack ou Microsoft  Team) jouent un 
rôle essentiel  dans la relat ion entre 
les clients et les collaborateurs. Ces 
différents outils peuvent, par exemple, 
fac i l i te r  le  t rava i l  à  d is tance  ou  la 
mise en œuvre d’une politique « zéro 
papier ».
C e t t e  d i g i t a l i s a t i o n  d e  l a 
communication mène surtout l’expert-
comptable à ne plus devoir planifier 
de rendez-vous physiques  :  i l  peut 
a u j o u r d ’ h u i  m u l t i p l i e r  l e s  r e n d e z -
vous clients dans une même journée 
grâce aux téléconférences et autres 
moyens de télécommunication. Ainsi, 
l e s  a t t e n t es  d e s  c l i en t s  cha ng e n t 
e t  se  t radu isen t  par  une  demande 
de  réac t i v i t é ,  d ’ adaptab i l i t é  de  la 
p a r t  d e  l ’ e x p e r t - c o m p t a b l e ,  a i n s i 
que d’une capaci té à résoudre des 
p r o b l é m a t i q u e s  c o m p l e x e s  m u l t i -
juridictions dans des délais toujours 
plus courts.

LE REPOSITIONNEMENT DE LA VALEUR AJOUTÉE
Dans ce contexte, l’expert-comptable 
se  do i t  de  repos i t i onner  sa  va leur 
a joutée.  Les d iverses  techno log ies 
c o m p t a b l e s  e x i s t a n t e s  f a c i l i t e n t 
l a  d é m a t é r i a l i s a t i o n  d e s  p i è c e s 
comptab les ,  l ’ au tomat isa t ion  de  la 
sa i s ie  des  données  en  mat iè re  de 
dépenses ,  de  revenus ,  d ’éc r i tu res 
d ’ i nven ta i res  e t  au t re .  La  m ise  en 
place de ces technologies permet un 
au tomat isme presque comple t  des 
écritures comptables. La digitalisation, 
q u i  c r é e  u n  g a i n  d e  t e m p s  e t  d e 
p r o d u c t i v i t é ,  p e r m e t  à  l ’ e x p e r t -
comptable de se concentrer désormais 
sur  des  tâches  à  p lus  fo r te  va leur 

a j o u t é e ,  t e l l e s  q u e  l ’ a n a l y s e  d e s 
d o n n é e s  o u  l e  c o n s e i l  c o m p t a b l e 
e t  f i s c a l ,  v o i r e  d é v e l o p p e r  d e s 
compétences transversales.
De plus en plus d’experts-comptables 
s e  s e r v e n t  é g a l e m e n t  d e  c e  g a i n 
d e  p r o d u c t i v i t é  p o u r  d é v e l o p p e r 
d e s  d e s  m i s s i o n s  d e  c o n s e i l 
e t  d ’ i m p l é m e n t a t i o n  d ’ o u t i l s  o u 
p l a t e f o r m e s  i n f o r m a t i q u e s ,  q u i 
deviennent des missions essentiel les 
d ’accompagnement  comptab le  des 
c l i e n t s ,  n o t a m m e n t  p o u r  l e s  T P E /
PME. L’expert-comptable détient ainsi 
une vraie valeur ajoutée grâce à ses 
connaissances comptables et fiscales 
techn iques ,  ma is  éga lemen t  g râce 

Yoann Brugière, 
co-fondateur d’Orbiss

La crise de la Covid-19 que nous traversons met en lumière l’importance de la digitalisation du métier d’expert-
comptable. L’évolution constante de ce métier dérivant des avancées technologiques ont amené de nouvelles 
attentes et de nouveaux besoins de la part des clients. Il s’agit là d’un véritable challenge pour ces professionnels qui 
voient leur métier transformé.
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à  sa  conna i ssance  d e  l ’ u t i l i sa t i on 
des out i ls. L’avenir de la profession 
passera nécessairement par une forte 
compréhension du fonctionnement des 
divers outils digitaux et d’intelligence 
ar t i f ic ie l le  ex is tants sur  le  marché. 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)  ET LA NOTION
DE « PLATEFORME UNIQUE »
L’IA PREMIÈRE GÉNÉRATION
La plupart des outils de digitalisation 
i n c l u e n t  l ’ i n t e l l i g e n c e  a r t i f i c i e l l e . 
À ce jour, l’IA est très présente dans 
la facilitation des automatisations des 
out i l s  comptables.  E l le  permet  par 
exemp le  aux  l og ic ie l s  comptab les 
de reconnaître automat iquement les 
documen ts ,  t e l s  que  l es  no tes  de 
f ra i s ,  l es  f ac tu res  fou rn i sseurs  ou 
les  ment ions  c lés  su r  les  fac tu res 
(date, nom du fournisseur, montant, 
t y p e  d e  d é p e n s e ,  e t c . ) .  L ’ ex p e r t -
c o m p t a b l e  v i e n t  a i n s i  e n  a p p u i 
d u  l o g i c i e l  a f i n  d e  c o n f i r m e r  e t 
approuver le traitement effectué par 
l’IA avant de l’importer dans le logiciel 
comptable. L’IA permet également de 
reconnaître les transactions bancaires 
et de réconcil ier les paiements avec 
les factures préalablement enregistrées 
p a r  l e  s y s t è m e .  C e s  p r o c é d é s 
permettent d’éliminer les tâches plus 
robo t iques  de  l ’ ex pe r t -comptab le . 
C e p e n d a n t ,  i l  s ’ a g i t  u n i q u e m e n t 
d u  d é b u t  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e 

l’intelligence artificielle : la performance 
des logiciels qui incorporent une IA 
a ug m en t e  av e c  l ’ exp é r i e nc e  e t  l a 
répéti t ion des tâches effectuées par 
ces logiciels.  En effet,  l ’ IA apprend 
de ses erreurs et devient ainsi plus 
performante dans le temps.

L’IA DE DEMAIN
Il est possible d’imaginer un futur où 
l ’ IA viendrait simplif ier l ’organisation 
d’un cabinet d’expert ise comptable, 
et pas seulement avec le traitement 
de quelques tâches comptables. Une 
des possibilités de l’utilisation de l’IA 
dans le futur,  en col laborat ion avec 
des éléments de big data,  serai t  le 
regroupement et la consolidation sur une 
même plateforme des logiciels de gestion 
des missions cl ient, mais également 
des logiciels de gestion du cabinet, 
ainsi que des outils de communication. 
I l  n’y aurait  donc plus besoin de se 
connecter sur diverses appl icat ions 
séparément. Le collaborateur comptable 
e t  l e  c l i en t  pour ron t  se  connec te r 
sur une même et  unique plateforme 
par tagean t  l es  mêmes  données  e t 
facilitant ainsi l’accès à tous les outils. 
Ces outils et données ainsi interconnectés 
auraient la faculté de se «  parler  » 
e t  d ’ a n t i c i p e r ,  p a r  e x e m p l e ,  l a 
reconnaissance des écritures de clôture 
et la reconnaissance des ajustements 
f iscaux.  L ’ IA  pour ra i t  éga lement ,  à 

terme, anticiper les tâches des experts-
comptables et des clients du cabinet en 
proposant et en effectuant les tâches 
au préalable. À titre d’exemple, l’IA va 
pouvoir gérer la planification des équipes, 
ant ic iper  les  déc la ra t ions  f isca les , 
préparer la facturation client du cabinet 
d’expert-comptable en fonction des temps 
et des lettres de missions, ou encore 
proposer l’envoi de « newsletter » aux 
clients impactés par une nouvelle loi ou 
réglementation.
Ces gains de temps et de productivité 
c o m p l é m e n t a i r e s  p e r m e t t r o n t  a u x 
experts-comptables de se recentrer 
sur un rôle de conseiller, essentiel à 
cause de  la  complex i té  c ro issan te 
e t  d u  c a r a c t è r e  é v o l u t i f  d e s 
réglementations fiscales, et à cause des 
risques accrus de conformité fiscale. 
Le phénomène de la mondial isat ion 
et l ’ouverture de nouveaux marchés 
amènent naturellement des opportunités 
addit ionnel les à l ’expert-comptable. 
I l  peut ainsi devenir un vrai appui à 
l ’ internationalisation des sociétés en 
tan t  qu ’exper t  des  prob lémat iques 
internationales et non seulement en tant 
qu’expert de la réglementation interne 
nationale. L’expert-comptable a donc une 
vraie valeur ajoutée à apporter et un vrai 
rôle à jouer dans le contexte global de 
digitalisation. 

2021-6862
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Le dilemme du remboursement des PGE

Dans ce contexte de crise, il est nécessaire d’accorder un délai de remboursement du PGE aux entreprises pour que 
cette opération soit une réussite.

Monsieur le Ministre, vous avez 
préféré l’endettement à la faillite. 
Très bien ! Endettement : avec 
des délais et de l’activité, une 

entreprise peut rembourser. Faillite : tout 
disparaît (activité, emploi, dettes).
Il faut bien réaliser qu’un « accident » 
particulier comme la Covid-19 doit nécessiter 
une longue convalescence, et ce n’est pas 
en quatre ans (beaucoup d’entreprises font 
le choix des deux ans de différé) qu’une 
entreprise pourra rembourser un prêt égal, 
parfois à 25 % de son chiffre d’affaires. Les 
contraintes (irréalistes) de la Commission 
européenne qui imposent une durée totale 
de six ans, différé compris, doivent être 
déverrouillées.
Rembourser sur une longue période sera de 
plus un gage de stabilité pour les entreprises 
et notre économie. Si la période Covid-19 a 
instauré le droit de ne pas payer ses dettes, il 
faudra dans tous les cas les rembourser !
À ce jour, près de 655 000 entreprises ont 
bénéficié d’un PGE (prêt garanti par l’État) 
pour un total de 133 milliards d’euros.
Sans oublier les reports de charges dont ont 
bénéficié environ 375 000 entreprises. À la fin 
janvier 2021, 10 milliards d’euros resteraient 
encore à rembourser à l’URSSAF.
D’après la Banque de France, l’endettement 
financier des entreprises françaises atteignait 
1 888 milliards d’euros au 31 décembre 2020.
L’encours des crédits bancaires atteint, à la fin 
décembre 2020, un montant de 1 198 milliards 
d’euros, un niveau jamais atteint.

LA TRÉSORERIE EST LE CARBURANT
DE L’ENTREPRISE
Rappelons que la trésorerie est le carburant 
de l’entreprise. À ce niveau, les PGE ont 
parfaitement rempli leur rôle en ne laissant 
aucun réservoir vide ni aucune entreprise 
sur le bas côté de la route.
98 % des entreprises qui ont sollicité un 
PGE, essentiellement des TPE et des PME, 

ont obtenu satisfaction. Le médiateur du 
crédit a également parfaitement rempli son 
rôle, en remettant sur la route les quelques 
entreprises qui étaient au fossé.
De solution de crise et de secours, le PGE 
a été pour certains un prêt de confort de 
trésorerie (à moindre coût) qu’ils n’auraient 
pas obtenu normalement, et qu’ils ont 
obtenu grâce à la garantie de l’État.

EFFET DE LEVIER DU PGE
Le PGE peut avoir un effet de levier 
bénéfique dans les bilans. Contrairement 
à certaines idées répandues, il aura pour 
effet de conforter les capitaux permanents 
de l’entreprise pendant la durée du prêt ; 
restructurer le fond de roulement et le 
besoin en fond de roulement (BFR) pour 
prendre, dans certains cas, la forme d’un 
prêt de restructuration ; consolider et 
parfois remplacer le financement précaire 
d’un découvert (à un taux intéressant).
Les pouvoirs publics doivent absolument 
accompagner le remboursement de ces 
prêts, ainsi que la régularisation des délais 

fiscaux et sociaux accordés, afin que 
l’opération de PGE soit une réussite.

COMMENT ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ?
Afin de ne pas gêner le développement des 
entreprises, la durée de remboursement de 
la dette globalisée (PGE + dettes fiscales et 
sociales) devrait être fixée à sept à huit ans 
dans certains cas, voire 10 ans dans d’autres 
situations.
Comment ? En permettant aux banques 
de négocier librement avec leurs clients les 
modalités de remboursement (remboursements 
saisonniers, progressifs, in fine, etc.), et en 
décidant d’attribuer le statut de prêt participatif 
à tous les PGE durant toute la durée de 
rembousement, afin de conforter les fonds 
propres et quasi-fonds propres des entreprises.
Rappelons que non définie par les textes, la 
surface propre élargie est très utilisée lors de 
l’analyse financière et pour améliorer le ratio : 
fonds propres élargis  une dette à moyen 
long terme.
L’ensemble de ces mesures d’accompagnement 
ne pourra que réduire les défaillances.

Michel Di Martino,
Expert-comptable – commissaire aux comptes,
Président d’honneur du Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier,
Doctorant en droit privé à l’université Bourgogne Franche Comté-CRJFC (EA 3225)
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Rappelons que dès lors qu’elle est garantie 
et rémunérée, une banque ne pose aucune 
difficulté pour prêter sur une longue période.

DURÉE DES PRÊTS
La durée de 4 ou 5 ans sera difficile, voire 
impossible à respecter pour certains. La 
capacité de remboursement sera insufisante 
durant les années après Covid-19.
La période Covid-19 est un « accident » 
très particulier qui nécessitera, pour certains 
(notamment les secteurs de la restauration, du 
tourisme, etc.), une longue convalescence.
La durée de 10 ans (15 ans pour un 
agriculteur) rallongée à 12 ans durant la 
période sanitaire (17 ans pour un agriculteur) 
est la durée judiciaire de remboursement 
des dettes lors d’un plan de continuation 
(sauvegarde ou redressement judiciaire). 
Pourquoi ne pas retenir cette même durée de 
remboursement sans passer par le tribunal de 
commerce ?
Transformer le PGE en capital est une hérésie 
et une utopie, une idée par ailleurs rejetée et 
non souhaitée par les banques et par l’État. 
Peut-on imaginer les banques, par effet de 
conversion du PGE, devenir actionnaires de 
dizaines de milliers d’entreprises ?

Informations pratiques
À partir de l’échantillon d’une grande banque 
régionale :
•  5  % des  PGE seron t  remboursés 
immédiatement ;
• 76 % des PGE seront remboursés (TEG : 
1,726 %) ;
• 60 % avec un différé de 12 mois ;
• 40 % avec un différé de deux ans.
Les autres PGE étant remboursés sur trois ou 
quatre ans.
Rappelons qu’une banque ne peut résilier 
une autorisation de découvert, dès lors qu’un 
PGE a été accordé.
Notons qu’avec le r isque d’un autre 
confinement, les entreprises ont adapté un 
comportement de prudence.
L’intervention du tribunal de commerce et du 
tribunal judiciaire (agriculteurs, professions 
libérales, associations) sera pour certains 
inéluctable, et même conseillée. La mise 
en place de délais de règlement plus longs 
pourra réduire leur nombre.
N’oublions pas qu’avec des délais et de 
l’activité, une entreprise peut rembourser. 

PRÉVISIONS OPTIMISTES
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
La Commission européenne prévoit, pour 
la France, une augmentation du PIB de 
5,5 % en 2021, après une chute de 8,3 % 
en 2020 ; mieux que l’Allemagne, qui 

ne progresserait que de 3,2 % (-5 % en 
2020).
La Commission précise également que si la 
transmission du virus est fortement limitée, 
« la force du rebond de la croissance pourrait 
nous surprendre favorablement et la réalité 
être plus rose… », a déclaré le commissaire 
chargé de l’Économie Paolo Gentiloni.

TRANSFORMATION DU PGE EN SUBVENTION
Un constat : des PGE ont été attribués à 
des entreprises vouées à l’échec. Ces 
mêmes entreprises maintenues sous 
perfusions ne pourront naturellement pas 
rembourser.
Par un communiqué du 28 janvier 2021, 
la Commission européenne a déclaré 
permettre aux États de convertir, jusqu’au 
31 décembre 2022, les PGE en subvention, 
dans certains cas particuliers. 
Dans ce cadre, des plafonds par prêt à ne 
pas dépasser ont été indiqués :
• 225 000 euros pour le secteur agricole ;
• 270 000 euros pour la pêche ;
• 1 800 000 euros pour tous les autres secteurs 
(commerce, industrie...).
Le choix et le « tri » sera délicat pour 
les pouvoirs publics, qui devront bien 
distinguer les entreprises viables de celles 
vouées à la disparition.

TAUX DE DÉFAUT DES PGE
Selon la Banque de France, le taux de 
défaut des PGE atteindrait entre 4,5 et 
6 % (les banques indiquent 5 à 10 %). 
En retenant un taux de défaut de 6 %, un 
total de 700 000 PGE et un montant de 
150 milliards d’euros de prêt, la perte pourrait 
atteindre -150 milliards X 6 % X 90 % = 
8 milliards d’euros (arrondis), pour 700 000 X 
6 % = 42 000 entreprises défaillantes ; 
montant duquel il convient de déduire les 
commissions de garantie perçues par l’État qui 
pourraient s’élever de 3,5 à 4 milliards (calcul 
approximatif), soit une perte de 4 à 5 milliards 
d’euros...
« Compte tenu de l’enjeu, un coût plus que 
raisonnable pour les finances publiques », 
déclarait un haut fonctionnaire de Bercy. 
Rappelons que l’emprunt Giscard, indexé 
sur l’or de 1973 qui, pour 1 milliard d’euros 
emprunté (francs transposés en euros), 
a coûté à la France 13,7 milliards d’euros 
(intérêts compris). Soit un coût net de plus de 
12 milliards d’euros, pour alimenter les poches 
des épargnants français et étrangers...
En conclusion, 4 à 5 milliards d’euros pour 
sauver les entreprises et leurs emplois dans 
cette période très particulière : rien à dire !

2021-6898
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L’incubateur du barreau du 92 lance son appel 
à projets
Hauts-de-Seine (92)

A vocats Lab’ 92, l’incubateur du 
barreau des Hauts-de-Seine, a 
récemment lancé son appel à 
projets.  

Il propose en effet d’accompagner, durant 
5 mois, les étudiants ou jeunes diplômés 
souhaitant se lancer dans l ’aventure 
entrepreneuriale. Le programme d’incubation 
de projets entend valoriser « des initiatives les 
plus porteuses dans l’intérêt de la profession, 
et ce dans le respect de la déontologie ». De la 
création de la legaltech à sa mise sur le marché, 
Avocats Lab’ 92 se veut au plus près des 
entrepreneurs. 
Pour participer, rendez vous sur le site dédié 
https://appelaprojetavocatslab92.com/.
Les candidatures sont à déposer au plus tard 
le 2 avril 2021. L’annonce de la présélection 
sera faite le 10 avril, pour un début de 
l’accompagnement prévu le 6 mai 2021.

2021-6946

Lancement d’une cabine de téléconsultation 
médicale
Essonne (91)

L e  1 8  m a r s  d e r n i e r ,  l e 
D é p a r t e m e n t  a  p r é s e n t é 
s a  p r e m i è r e  c a b i n e  d e 
té l éconsu l ta t i on  à  l a  Ma ison 

départementale de l ’habitat,  à Évry-
Courcouronnes. Il s’agit d’un dispositif 
pour faire face aux déserts médicaux. 
« I l  faut augmenter l ’offre médicale 
sur  le  ter r i to i re e t  ce la passe par 
ces équipements  » assure François 
Durovray, le président du Département.
C e t t e  c a b i n e  a  é t é  c r é é e  p a r 
l ’ en t r ep r i se  H4D.  I n t e r rogé  pa r  l e 
magaz ine  en l igne Ac tu . f r ,  Arnaud 

Wilmet, médecin et directeur général 
d e  l a  s o c i é t é ,  e x p l i q u e  :  «  a v e c 
2 0  0 00  c on s u l t a t i o n s  à  d i s t a n ce 
réalisées depuis 2008, nous voulons 
r é d u i r e  l e s  f r a c t u r e s  m é d i c a l e s 
davantage mises en lumière par la 
Cov id -19 .  La  cab ine  do i t  deven i r 
u n  é l é men t  d e  c o n f o r t  p o u r  l e s 
habitants. » Une fois dans celle-ci, le 
pat ient est guidé par un médecin à 
distance. « On retrouve des capteurs 
de poids et de taille, un brassard de 
tension, un stéthoscope ou encore 
un otoscope doté d’une caméra pour 

au scu l t e r  l e s  t ympans  » ,  p réc ise 
Arnaud Wilmet. Une ordonnance et un 
compte rendu sont ensuite imprimés 
directement dans la cabine. 
P o u r  u t i l i s e r  c e t  o u t i l ,  i l  s u f f i t 
simplement de se munir de sa carte 
vitale. L’assurance maladie prend en 
charge la téléconsultation à 100 %.
U n e  d e u x i è m e  c a b i n e  d e 
té léconsul tat ion est  prévue en avr i l 
2021 à Brétigny-sur-Orge, au sein de la 
Maison de l’Essonne.

2021-6953
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Chantier de sauvegarde d’urgence au château 
de La Roche-Guyon
Val-d’Oise (95)

S électionné en juin 2019 par la Mission 
Patrimoine en péril (Mission Stéphane 
Bern), le projet exceptionnel de 
restauration-restitution du Théâtre du 

château de La Roche-Guyon fait l’objet, depuis 
janvier 2021, de la mise en œuvre d’un chantier de 
sauvegarde d’urgence. Cette première campagne 
de travaux, qui devrait durer de cinq à six mois, 
permettra d’arrêter la dégradation du théâtre, et de 
préparer l’étape suivante, à savoir la restauration-
restitution. 
Ce projet de grande ampleur, qui représente un 
budget de 1,3 million d’euros, bénéficie du soutien 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Île-
de-France, de la Région Île-de-France et du Conseil 
départemental du Val-d’Oise. Les travaux d’urgence 
sont soutenus financièrement à hauteur de 
109 000 euros par les pouvoirs publics. La Fondation 
du patrimoine accorde une aide de 100 000 euros 
pour le projet global. 
Pour soutenir l’ensemble de ce projet patrimonial 
et culturel d’intérêt national, l’Établissement 
Public de Coopération Culturelle (EPCC) de La 
Roche-Guyon, qui veille à la sauvegarde et à 
l’animation du monument – propriété de la famille 
La Rochefoucauld –, relance une campagne de 
mécénat pour la renaissance de ce joyau du siècle 
des Lumières. Au terme de sa restauration-restitution, 
l’EPCC de La Roche-Guyon souhaite pouvoir l’ouvrir 
au public et y présenter des opéras ou des pièces 
du répertoire classique ainsi que des créations. 

ROUVRIR CE THÉÂTRE ORIGINAL, FERMÉ DEPUIS
PLUS DE DEUX SIÈCLES 
Entre 1765 et 1768, Louise Élisabeth de 
La Rochefoucauld, duchesse d’Enville, fait 
aménager dans un lieu secret de son château 
à La Roche-Guyon (Val d’Oise), une salle de 
comédie comprenant machineries et décors à 
l’instar des grands théâtres parisiens. De taille 
plus modeste, celui de La Roche-Guyon est 
toutefois luxueusement équipé, et permet la 
mise en scène de véritables représentations, 
avec changements de décor. Il peut accueillir 
jusqu’à 50 spectateurs. Situé sous le Grand 
Salon du Pavillon d’Enville, il compte parmi les 
rares théâtres de société de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle encore existants. 
Malgré son état de délabrement, il demeure un 
témoin rare de conservation in situ d’un ensemble 
suscitant beaucoup d’émotion : machinerie 
scénographique, inscriptions sur les cadres 

des décors, les loges, l’orchestre, des traces de 
polychromie, des morceaux de tissus, des décors 
peints, le trou du souffleur… 
Fermé au public depuis plus de 250 ans, ce 
théâtre souterrain ne demande qu’à pouvoir revivre 
en y accueillant des comédiens, des musiciens, 
des techniciens et du public. La programmation 
culturelle du Château de La Roche-Guyon s’en 
trouverait enrichie, par l’accroissement du nombre 
de spectacles vivants.

UN CHANTIER NÉCESSAIRE
En raison de la situation souterraine et en partie 
troglodytique du théâtre, l’humidité et le manque 
d’aération pendant plus de deux siècles ont 
favorisé la prolifération d’insectes xylophages et 
de micro-organismes qui ont progressivement 
fragilisé et attaqué principalement les structures 
en bois (décors peints, machinerie, boiseries…). 
L’ampleur des travaux à mener en vue, par 
la suite, de la restauration-restitution, a été 
séquencée en deux grandes phases : les travaux 
de sauvegarde d’urgence, après une étude 
mycologique, et une analyse du Laboratoire de 
Recherche des Monuments Historiques, puis 
la recherche de la scénographie en vue de la 
restauration-restitution.
En 2017, une modélisation 3D complète du 
théâtre fut menée conjointement par le CNRS, 
l’INRAP et les chercheurs américains du GDH 
(Global Digital Heritage). Cette tâche minutieuse a 
permis d’analyser la zone de travaux sous toutes 

ses formes et de déterminer la marche à suivre 
pour démarrer les travaux au mieux.
Les travaux d’urgence visent à stopper les effets 
néfastes du temps. Selon les préconisations et sous 
le contrôle de l’Architecte en chef des Monuments 
Historiques, Antoine Madelénat (RL&A Paris, 
Madelénat Architecture), les lieux vont être ventilés et 
faire l’objet de travaux de maçonnerie, de tailles de 
pierres au niveau des voûtes et dans le souterrain qui 
mène au théâtre, de nettoyage, déblaiement raisonné 
des gravats, sauvetage et tri des vestiges, et de travaux 
de conservation spécialisés sur les peintures murales 
et les textiles. Pour cesser toute infiltration d’eau dans 
le Théâtre, des interventions vont être réalisées sur la 
Terrasse d’Enville et dans la Cour aux chiens.

LA CAMPAGNE DE MÉCENAT
La campagne de souscription de mécénat est 
toujours en cours, en direction des particuliers 
comme des entreprises. Tous les dons, même 
les plus modestes, tous déductibles des impôts, 
permettront de financer les travaux. Chèque à l’ordre 
de la Fondation du Patrimoine/Théâtre du Château 
de La Roche-Guyon ou via le site Fondation du 
Patrimoine. L’objectif est de collecter 90 000 euros 
auprès des particuliers ou des entreprises.

Les dons sont à envoyer à l’adresse suivante :
Château de La Roche-Guyon 
1, rue de l’Audience 
95780 La Roche-Guyon

2021-6956

D
.R

.



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 24 mars 2021 – numéro 23 15

PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ISERDA
Forme: SAS.
Objet social : Le contrôle et la conduite 

act ive de la pol i t ique d’un groupe 
d’entités filiales ou sous-filiales, ainsi que 
la prestation de services administratifs, 
juridiques, comptables, financiers et 
immobiliers à titre purement interne à ce 
groupe.
Siège social : 23, rue Albéric Magnard, 

75116 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : SETTON Hélène demeurant 

23, rue Albéric Magnard - 75116 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
104942

Aux termes d’un acte SSP du 15/03/21, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée à associé unique présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : DT HOLDING
Objet  :  l ’acquisi t ion, la détention, 

la gest ion ou la cession de toutes 
participations dans des sociétés.
Siège social : 22, rue du Vertbois, 

75003 Paris.
Capital : 1 000 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
Président : Mle Clara TOMASI, domiciliée 

22, rue du Vertbois – 75003 Paris.
Ces s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C laus es 

d’agrément.
104948

Aux termes d’un ASSP en date du 
17/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ALTERNET FACILITIES
Forme : Société par actions simplifiée.
Obje t  soc ia l  :  La maintenance et 

l’exploitation, pour le compte de la Société 
ou le compte de tiers, de toutes activités 
et, en particulier, l’exécution de services 
se rapportant notamment à la gestion 
multiservices technique ou administrative, 
aux gros entretiens et petits travaux de 
tout ou partie d’ouvrages, d’équipements 
industriels ou de bâtiments, de génie civil 
ou d’infrastructures.
Siège soc ia l  :  7 /7  b is ,  rue Abel 

Hovelacque, 75013 PARIS.
Capital : 10 000 €.
Présidence : A.C.I. 2, SAS au capital 

de 2 830 000 €, sise 7/7 bis, rue Abel 
Hovelacque, 75013 PARIS, immatriculée 
sous le n° 828 998 567 RCS PARIS.
Cession d’actions : libres.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : les associés peuvent 
se faire représenter aux délibérations 
de l’assemblée par un autre associé ou 
toute autre personne désignée à cet effet. 
Chaque action donne droit à une voix.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
104954

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 04/03/2021, il a été constitué 
une société :

Dénomination : LUSOVERDE
Forme : SARL.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 11, rue Paul Bert - 75011 

PARIS.
Objet :  EPICERIE FINE – TRAITEUR - 

PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
ET A EMPORTER SANS EXTRACTION - 
VENTE ET DEGUSTATION DE VIN ET 
SPIRITUEUX - VENTE DE PRODUITS 
D’ART DE LA TABLE NOTAMMENT DE 
VAISELLES ET DE LINGES DE MAISON 
sous toutes ses formes.
Durée : 99 années 
Président : Madame Malika BOUDIBA, 

demeurant : 14, rue Faidherbe - 75011 
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
105007

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître Séverine de LA TAILLE 
LOLLAINVILLE, notaire au 32, avenue 
Raymond Poincaré - 75016 PARIS, le 
10/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE BELLEVUE
Forme : SCI.
Objet social  : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente – exceptionnelle - de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
Siège social : 7, rue Christine, 75006 

PARIS.
Capital : 296 200 €.
Gérance : FLOBERT Charles demeurant 

27, rue Saint-André-des-Arts - 75006 
PARIS.
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
104978

Aux termes d’un acte SSP du 15/03/21, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée à associé unique présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

EJ PARTICIPATIONS
Objet  :  l ’acquisi t ion, la détention, 

la gest ion ou la cession de toutes 
participations dans des sociétés.
Siège social : 19, rue du Chalet – 75010 

Paris.
Capital : 1 000 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. Paris.
Président : M. Hugo THUET, domicilié 

19, rue du Chalet - 75010 Paris.
Ces s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C laus es 

d’agrément.
104950

Rectificatif à l’annonce n°104768, parue 
dans le présent journal concernant la 
société MATMATA, il convient de lire 
comme gérant, M. Montassar TAOUAI, 
demeurant 22, route des Fusillés de la 
Résistance 92000 Nanterre, au lieu et 
place de M. Nizar BELAZI.
105020

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19 mars 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PLAN D
Forme : SASU.
Objet : restaurants - bars - traiteurs - 

l a b o r a t o i r e s  d e  p r é p a r a t i o n 
al imenta ire  -  vente sur  p lace et  à 
emporter - distribution de produits 
alimentaires et non alimentaires lies a 
l’art de table - organisation d’activités 
culturelles et de divertissement liées a la 
gastronomie - conseil dans le domaine de 
la gastronomie.
Siège social : 22-24, rue des Vinaigriers 

75010 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : La société ACDC, SAS au 

capital de 5 000 €, Dont le siège social 
situé : 5, rue du Pont de Lodi – 75006 
PARIS, Immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 880 658 232.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS
105045

Aux termes d’un ASSP en date du 
11/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JAWINVEST
Forme: Société par actions simplifiée.
Objet social : La prise de participation, 

d’intérêts ou de contrôle dans toute 
société en France ou à l’étranger, la 
gestion de ces participations et plus 
généralement, la participation par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet, et notamment, 
par voie de création de société nouvelle, 
de souscription, d’achat de titres ou droits 
sociaux de fusion ou de scission.
Siège social : 9, av de Suffren, 75007 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : WEIL Jacques demeurant 

9, av. de Suffren 75007 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
105033
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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-de-
Seine 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 ANNONCES LÉGALES - NORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

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

La direction du Journal Spécial des Sociétés décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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En  app l i ca t i on  des  d i s po s i t i ons 
législatives et réglementaires relatives à 
la profession d’avocats, il a été constitué 
à PARIS en date du 01.03.2021 entre les 
avocats suivants : 
- SELARLU Pierre FERROUD, SELARL 

d’Avocat à associé unique dont le siège 
est 28, rue Boissy d’Anglas – 75008 Paris, 
société en cours d’immatriculation au 
RCS de Paris
- SELARLU Julien BARBA, SELARL 

d’Avocat à associé unique dont le siège 
est 28, rue Boissy d’Anglas – 75008 Paris, 
société en cours d’immatriculation au 
RCS de Paris
- SELARLU Eric DIAMANTIS, SELARL 

d’Avocat à associé unique dont le siège 
est 28, rue Boissy d’Anglas – 75008 Paris, 
société en cours d’immatriculation au 
RCS de Paris
- SELARLU Jemal TALEB, SELARL 

d’Avocat à associé unique dont le siège 
est 28, rue Boissy d’Anglas – 75008 Paris, 
société en cours d’immatriculation au 
RCS de Paris.
Le Conseil de l’Ordre des avocats 

au Barreau Paris a, en sa séance du 
16.03.2021, pris acte de la création de 
l’association à compter du 01.03.2021.
Barreau de rattachement : Ordre des 

Avocats près de la Cour d’Appel de Paris.
Une associat ion d’avocats AARPI 

dénommée :

DIAMANTIS & PARTNERS
Dont le siège est fixé 28, rue Boissy 

d’Anglas – 75008 Paris.
C e t te  a s s o c ia t i o n ,  s u r  dé c i s i o n 

unanime des associés a adopté le 
statut « d’association à responsabilité 
professionnelle individuelle » ou AARPI 
conformément aux dispositions des 
articles 124 et 125 du décret 91-1197 du 
27 novembre 1991 tels que modifiés par 
le décret 2007/932 du 15 mai 2007.
105070

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18/03/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HAMLET PARIS
Forme : SAS.
Capital : 100 000,00 Euros.
Siège social : 73-75, rue de la Plaine 

75020 PARIS.
Objet : la production, la réalisation et 

la présentation de toutes productions 
et réalisations artistiques, culturelles 
et commerciales sur tout support. La 
création, l’adaptation, l’achat et la vente, 
la publication, la duplication, l’édition et 
la distribution de textes, photos, dessins 
et matériel audiovisuel dans le sens le 
plus large.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P r é s i d en t  d e  SAS  :  La  soc ié té 

HAMLET SA, Société anonyme de droit 
belge, siège social :5, rue du Nom de 
Jésus 1000 BRUXELLES(Belgique), 
immatriculée sous le N° 0635612294 
BRUXELLES .
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
105049

Aux termes d’un acte SSP en date du 
23 mars 2021, Il a été constitué une 
société : 

Dénomination : BREAD HOLDING
Forme : SASU.
Objet : HOLDING.
Siège  social : 161, rue Raymond 

Losserand, 75014 PARIS 14ème.
Capital : 10 000 € divisé en 100 actions 

de 100 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Ces s i o n  d ’ a c t i o n s  :  l i b r e  e n t re 

actionnaires, soumise à agrément dans 
les autres cas.
Président : M. Radhoine CHANDOUL, 

demeurant chez M. Messaoud MAGBLI, 
43, rue Marx Dormoy à PARIS 18 ème 

(75018).
105090

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 08/02/2021, Il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCCV 453 SIX FOURS 
CAMPS MEGIER

Forme : SCCV.
Objet : La Société a pour objet, soit 

au moyen de ses propres fonds, soit 
au moyen de deniers d’emprunt, le 
montage et la réalisation d’une opération 
immobilière située à SIX-FOURS-LES-
PLAGES (83410), 1558, avenue Laennec, 
comprenant l’acquisition, la prise à bail à 
construction, de terrains ou de volumes 
dans l’espace situés à SIX-FOURS-LES-
PLAGES (83140) l’ensemble immobilier, 
en totalité ou par fractions d’immeubles 
collectifs ou de maisons individuelles 
à usage pr incipal  d’habi tat ion,  de 
leurs annexes et dépendances, et 
des équipements collectifs destinés 
au serv ice des occupants de ces 
immeubles, à l’amiable ou autrement, 
achevés en l’état futur d’achèvement ou à 
terme et accessoirement jusqu’à la vente 
du dernier lot, la location, l’administration, 
la gestion et l’entretien de tous ou partie 
de l’ensemble immobilier.
Siège social : 59, rue de Provence 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  A R C H E 

PROMOTION, SA au capital de 18 387 760 
Euros dont le siège social est situé 59, rue 
de Provence, 75009 PARIS, immatriculée 
sous le n°437 629 595 RCS Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
105046

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Retail Carmes
Forme: Société par actions simplifiée.
Objet social : La réalisation d’investis-

sement dans le domaine de l’immobilier ; 
l’acquisition d’immeubles ; la prise de 
participation dans toute société française 
ou étrangère exerçant tout ou partie 
de ses activités dans le domaine de 
l’immobilier ; la gestion, l’administration 
et la cession et/ou la liquidation, dans 
les mei l leures condi t ions,  de tout 
investissement réalisé et/ou participation 
prise par la société dans le domaine de 
l’immobilier.
Siège social : 5, avenue Kléber, 75016 

PARIS.
Capital : 5 000 €.
Présidence  : M.R.M, SA, 5, avenue 

Kléber 75016 PARIS immatriculée sous le 
n° 544 502 206 RCS Paris.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
105099

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : RENNES 55
Forme : SAS.
Objet social : L’acquisition de tous biens 

et droits immobiliers, tous immeubles, 
droits sociaux, donnant vocation à 
l’attribution en pleine propriété de droits 
immobiliers en France, et en particulier 
l’acquisition d’un local commercial situé 
55, rue de Rennes à Paris 6ème, d’une 
surface au rez-de-chaussée de 231,9m² 
carrez avec un sous-sol d’une surface de 
94m² carrez.
Siège social : 7, rue de Phalsbourg, 

75017 PARIS.
Capital : 10 000 €.
Présidence  : MELCHIOR FINANCE, 

SAS sise 7, rue Phalsbourg 75017 PARIS 
354 075 392 RCS Paris.
Cession des parts : Clauses d’agrément. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
105095

Aux termes d’un acte SSP en date à 
PARIS du 19/03/2021, il a été constitué 
une Société ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : Commun.e.s
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle. Siège social : 211, Bd 
Raspail - 75014 PARIS. Objet  : En 
France et à l’étranger : la production et la 
réalisation de films cinématographiques, 
de fi lms d’auteurs, courts ou longs 
métrages ; la production et la réalisation 
d’œuvres suivantes : podcasts, séries, 
téléfilms, reportages, documentaires, 
dessins animés. L’enregistrement sonore 
et l’édition musicale. Durée : 99 années 
à compter de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 500 €, divisé en 50 actions de 

10 € chacune intégralement souscrites 
en numéraire lors de la souscription. 
Transmission des actions : La cession 
ou transmission des actions de l’associé 
un ique  es t  l ib re .  Adm i s s i o n  a u x 
Assemblées Générales et exercice du 
droit de vote : Toute associé a le droit 
de participer aux décisions collectives et 
devra justifier de son identité et de son 
inscription en compte de de ses actions. 
Chaque action donne droit à une voix.
Président : Mme Marion DUQUESNE, 

demeurant à PARIS 75014, 211,  Bd 
Raspail, pour une durée indéterminée.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
105080

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître VIDAL PHILIPPE, notaire au 
16, rue des Pyramides, 75001 PARIS, le 
05/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NOECEN
Forme : Société civile immobilière.
Objet  social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la détention de 
la propriété, de la nue-propriété, de 
l’usufruit ou autrement, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  l ’aménagement, 
l’administration, la mise à disposition 
à titre gratuit au profit de ses associés 
et la location de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant en constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. La 
détention et la gestion de tous comptes 
bancaires rendus nécessaires pour les 
besoins de la gestion de la trésorerie 
de la société. Siège social : 60, rue 
de Lisbonne, 75008 PARIS. Capital : 
1 000 €. Gérance : COUTEL Christiane 
demeurant 25, rue de Madrid, 75008 
PARIS ; CENREAUD Éric, CENREAUD 
Baptiste et GARRIGOU Julie demeurant 
ensemble 60, rue de Lisbonne, 75008 
PARIS. Cession  d’actions  : Clauses 
d’agrément. Durée : 50 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de PARIS.
105103

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI LES TROIS MONSTRES
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement, de toute propriété détenue 
par la société et plus généralement de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont 
la société pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou 
autrement.
Siège social : 5, place Violet, 75015 

PARIS.
Capital : 640 €.
Gérance : M. VAN DE VOORDE Olivier 

demeurant 730 Cortlandt St TEXAS 
77007, HOUSTON (ETATS-UNIS).
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
104970

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI LA PETITE CHAUMIERE
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Assurer la cohésion du 

patrimoine des associés, optimiser la 
gestion privée des actifs par acquisition 
en pleine propriété ou en nue-propriété 
ou en usufruit, la propriété, l’échange 
ainsi que la location, l’administration et 
la gestion de tous biens immobiliers, 
mobiliers, créances et placements tels 
que valeurs mobilières, titres, droits 
sociaux, par d’intérêts de toute nature, 
y compris les instruments financiers à 
terme et les opérations assimilées.
Siège social : 20, rue Condorcet, 75009 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BOUGARD Cécile et HENRIET 

Jérémy demeurant ensemble 20,  rue 
Condorcet, 75009 PARIS.
Cession de parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
105048

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 

suivantes : Dénomination : BATITOUT
Société à Responsabilité Limitée au 

capital de 1 000 Euros.
Siège social : 42, avenue Jean Jaurès 

75019 PARIS.
Objet : Travaux de décoration d’intérieur, 

d’électr icité, carrelages, parquets, 
peintures, démolition, cloisons amovibles, 
cloisons intérieures et faux plafond et 
petits travaux d’aménagement.
Durée : 99 ans.
érance : Monsieur Felix SUAREZ APAZA 

AUGUSTO demeurant 42, avenue Jean 
Jaurès, 75019 PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
105093

TRANSFORMATIONS

BOCQUILLON RESTAURATION 
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
16, place de la Madeleine
804 757 979 R.C.S. PARIS 

L’AGE du 18.03.2021 a décidé la 
transformation de la société en SASU à 
compter du même jour, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :
Anciennes mentions :
Forme : EURL.
Gérant : Thibaut BOCQUILLON LIGER 

BELAIR.
Nouvelles mentions :
Forme : SASU.
Président : Thibaut BOCQUILLON LIGER 

BELAIR demeurant 5 bis, rue d’Oslo 
(75018) PARIS.
Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte 
de  ses  a c t i on s .  C haque  as so c ié 
dispose autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les actions ne peuvent être 

cédées y compris entre associés qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix 
des associés du droit de vote.
Mention sera faite au RCS PARIS.
105104

Nous vous accueillons 
du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
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MODIFICATIONS

SCI MARNY
 Société Civile

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 75019 PARIS

99, avenue Jean Jaurès
342 600 715 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 03/12/2020, il a été décidé 
de nommer en qualité de co-gérants 
M. Clément MARCHENOIR demeurant 
168 Le Clos du Lac 01220 DIVONNE-
LES-BAINS, et M. Julien MARCHENOIR 
demeurant Arabian ranches, Mirador 
la Colleccion, Villa 75 PO BOX 938525, 
DUBAI, EMIRATS ARABES UNIS, en 
remplacement de M. Guy NIEULON. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
105109

EURO SUN 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75004 PARIS 
12, boulevard de Sébastopol

878 770 189 R.C.S. PARIS

L’assemblée générale extraordinaire du 
29 décembre 2020 a décidé de nommer 
Shaojing LI épouse YE, demeurant à 
PARIS (75001), 80, rue Saint-Denis, en 
qualité de gérante en remplacement de 
Qiaowei XIANG épouse ZHANG, gérante 
démissionnaire.
105098

MINDSTON CAPITAL
SAS au capital de 249 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
10, rue La Boétie

884 296 997 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 14/12/2021, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
directeur général M. Michäel FARBOS 
demeurant 104 rue Oberkampf, 75011 
PARIS et ce à compter du 18/01/2021 en 
remplacement de M. Géral FEREZOU qui 
a été nommé en qualité de Président en 
remplacement de M. Olivier GERARD 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
105094

SCI GP1
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

10, rue Roquépine
835 090 093 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
09/03/2021, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société qui 
devient : SCI BUC - HELENE BOUCHER
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
105066

SCI MOB
SCI au capital de 4 573 Euros
Siège social : 75017 PARIS
3, rue Anatole de la Forge
440 588 457 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15/03/2021, il a 
été pris acte de la démission de M. Jean 
Charles GROLLET de sa qualité de 
gréant à compter du 31 décembre 2012.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
105085

LA REAUMUR IMMOBILIERE
SCI au capital de 1 524,42 Euros

Siège social : 75007 PARIS
96, rue de l’Université

848 953 410 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
03/03/2021, à la suite d’une suppression 
partielle d’activité, l’objet social devient : 
L’achat, la prise à bail et la location de 
tous immeubles, bâtis ou non, sis dans 
l’étendue de la France continentale, et 
leur administration et exploitation par tous 
voies et moyens, notamment au moyen 
de baux ou contrats de toute nature 
comportant redevances, courtages ou 
participations industrielles. L’aliénation de 
la totalité ou d’une partie des immeubles 
sociaux, par voie de ventes, d’échanges 
ou d’apports en société. La gestion de 
sommes provenant de la vente de biens 
immobiliers. Et généralement toutes 
opérations civiles pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet 
objet ou susceptibles d’en favoriser le 
développement, et ne modifiant pas le 
caractère civil de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
104992

YDATA
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

5, rue de la Terrasse
824 216 535 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 13/03/2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 1 111,11 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
105015

FITNESS MANAGEMENT
SAS au capital de 138 216,27 Euros

Siège social : 75009 PARIS
8, rue Lamartine

830 217 964 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 15/03/2021, le capital social a 
été augmenté pour être porté à la somme 
de 163 231,25 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
105003

"COCO 2 PARIS"
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 75010 PARIS 
Marché Saint Quentin

85 bis, boulevard de Magenta
804 519 338 R.C.S. PARIS

Suivant AGM du 28/06/2019, il a été 
décidé de ne pas dissoudre la société 
conformément à l’art. L.223-42 du Code 
de commerce.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
104947

PBANDCO
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

5, rue Chernoviz
883 938 128 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 14/03/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social au 45, rue 
Scheffer - 75116 PARIS. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
104960

LFIS CAPITAL
LFIS

SAS au capital de 10 000 000 Euros
Siège social : 75006 PARIS

128, boulevard Raspail
752 897 850 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d e s 
associés en date du 11/03/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
104, boulevard du Montparnasse - 75014 
PARIS. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
104958

"BOM ARCHITECTURE"
SARL D’ARCHITECTURE 

au capital de 12 000 Euros
Siège social : 75003 PARIS 

43, rue Beaubourg 
Inscrite au Conseil Régional de l’Ordre 

des Architectes d’IÎe-de-France
Sous le n° national S17275
809 574 338 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 15/03/2021, les 
associés ont pris acte de la démission 
de Madame Chamss-Eddouha OULKADI 
de ses fonctions de cogérante et ce, à 
compter dudit jour. Il n’a pas été pourvu à 
son remplacement.
Avis en sera donné au RCS de PARIS
105026

ENTREPRISE LEFAURE
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège : 75005 PARIS 
17, rue Vauquelin

582 088 704 R.C.S. PARIS

L’AGM du 5 juin 2020 a décidé la 
prorogation de la société pour 99 ans à 
compter de sa date d’expiration initiale 
soit jusqu’au 09/06/2120.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Pour avis au RCS de PARIS.
105032

SIMPLYPAYE
SAS au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS 

27, rue Ballu 
880 583 125 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire du 1er mars 2021, il a été décidé 
de nommer Président : M. Romain ODIN, 
demeurant 27, rue Ballu, 75009 PARIS, en 
remplacement de Mme Farida BENAMER 
démissionnaire.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS
105025

CHARENTON CL 26 
SCI au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 75016 PARIS 
37 bis, boulevard Suchet 

888 988 516 R.C.S. PARIS 

Suite acte SSP du 15 mars 2021, l’AGE 
a décidé et réalisé une augmentation du 
capital social de 990 euros par apports 
en numéraire. Le capital social est ainsi 
porté à 1 990 euros. En conséquence, 
l'article 6 des statuts a été modifié. 
Modification sera faite au RCS de PARIS.
105040

Erratum à l’insertion 104423 parue dans 
le présent journal du 13/03/2021 pour LES 
ATELIERS JOAILLIERS LOUIS VUITTON, 
il fallait lire : David PONZO demeurant 
9, avenue Jules Janin 75116 PARIS.
105081

NAVAL GROUP PROJET
SAS au capital de 15 000 Euros

Siège social : 75015 PARIS
40-42, rue du Docteur Finlay

844 508 291 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 10/03/2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 100 000 Euros.
- modifier la dénomination sociale de la 

société qui devient : MO Porte-Avions
Il a été décidé de nommer en qualité 

de commissaire aux comptes titulaire 
E R N S T  &  Y O U N G  A U D I T ,  S A S , 
1-2, place des Saisons Paris la Défense 
1 - 92400 COURBEVOIE immatriculée 
sous le n° 344 366 315 RCS Nanterre en 
remplacement MAZARS SAS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
104998

AXE PROMOTION
SARL au capital de 100 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
5 bis, rue de Rochechouart
505 193 276 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
19/02/2021, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société qui 
devient : 

AXE IMMOBILIER Développement
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
104980

LES CERCLES DE LA FORME 
DEVELOPPEMENT - CDFD
SAS au capital de 10 388 871 Euros

Siège social : 75009 PARIS
8, rue Lamartine

790 178 016 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 15/03/2021, le capital social a 
été augmenté pour être porté à la somme 
de 10 864 155 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
105002

SOCIETE CIVILE 
DE L’AVENUE DE ST-MANDE

SCI au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 75012 PARIS
7 bis, rue Fabre d’Eglantine
342 619 558 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une Ordonnance rendue 
le 24/07/2019, il a été décidé de nommer 
en qualité d’Administrateur provisoire 
Mme Michèle LEBOSSE, demeurant 
47 bis, avenue Bosquet, 75007 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
105012

GETAROUND
SAS au capital de 1 231 662,50 Euros

Siège social : 75002 PARIS
35, rue Greneta

522 816 651 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
12/03/2021, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
1 237 967,50 €. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
104979
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E-PANGO
SAS au capital : 399 999 €uros

Siège social :
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE

30, rue Proudhon
817 840 762 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes du procès-verba l  de 
décisions du Président en date du 
9  Mars  2021 ,  i l  a  é té  déc idé  de 
transférer le siège social du 30 Rue 
Proudhon-93210 Saint-Denis La Plaine 
au 26 Rue Vignon - 75009 Paris et ce 
à compter du 21 Mars 2021. Président : 
Monsieur Philippe GIRARD demeurant : 
14 rue de la Clef des Champs - 93400 
Saint Ouen sur Seine. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.
La Société sera radiée du RCS de 

BOBIGNY et elle sera immatriculée au 
RCS de Paris. 
104989

SAS STUDY QUIZZ 
SAS au capital de 2 422,72 Euros 

Siège social : 75006 PARIS 
54, rue de Seine 

788 744 936 R.C.S. PARIS 

«Les assoc iés de la  SAS STUDY 
QUIZZ  on t  déc idé  le  01 /03 /202 1 
d’étendre l’objet social à la réalisation 
de prestations d’appels auprès de la 
clientèle de différents secteurs à partir 
de réseaux développés notamment dans 
l’éducation, et de prestations de courtage 
à titre accessoire pour des prestations 
d’appels liés à des produits bancaires 
ou assurantiels, et de nommer directeur 
général M. Maxime SANTILLI demeurant 
41 ,  ru e  Carn o t  9 2100  B ou lo gne -
Billancourt.»
104952

"HOTEL CHOISEUL OPERA"
SAS au capital de 92 785 Euros

Siège social : 75002 PARIS 
1, rue Daunou

622 023 430 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal de la 
société HOTEL CHOISEUL OPERA du 
15/03/2021, les associés ont décidé 
de proroger la durée de la société de 
99 années, à compter du 01/04/2022, 
de telle sorte qu'elle prendra fin le 
01/04/2121, sauf dissolution anticipée ou 
nouvelle prorogation et de modifier en 
conséquence les statuts.
105016

LARES AND CO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 289 517 Euros
Siège social : 75005 PARIS

C/O HOMA SELARL, 6, rue Thenard
844 322 933 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une décision en date du 
1er janvier 2021, l'associée unique a décidé 
de transférer le siège social du C/O HOMA 
SELARL, 6 rue Thénard, 75005 Paris au 
1 rue Rosa Bonheur, 33000 Bordeaux à 
compter du 1er janvier 2021.

Pour avis.
104996

SPI ET AILES
SC au capital de 1 158 352,65 €uros

Siège social : 75008 PARIS
56, rue du Rocher

422 415 018 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 19/03/2021, 
les associés ont décidé d’augmenter 
l e  c a p i t a l  s o c i a l  d ’ u n e  s o m m e 
de 269.494,29 €  pour  le  por ter  à 
1.427.846,94 €. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Mention au RCS de PARIS.
104997

SCI DU 11 RUE BARBET 
DE JOUY A PARIS 
au capital de 7 980 Euros 

Siège social : 75007 PARIS 
11, rue Barbet de Jouy 

447 834 672 R.C.S. PARIS 

L’AGE du 10/11/2020 a décidé de 
nommer en qual i té  de Co-gérants 
Madame Laure D’HARCOURT épouse 
de La ROCHEFOUCAULD, demeurant 
11, rue Barbet de Jouy à Paris 75007, née 
le 20 décembre 1967 à Bayonne (64) et 
Monsieur Alexandre PASTE de Rochefort 
demeurant 48, rue du Rocher 75008 
Paris, né le 19 juin 1973 à Paris (75), 
en remplacement de Monsieur Pierre 
RODOCANACHI et Madame SOLANGE 
DE CHEVIGNE, démissionnaires. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Avis en sera donné au RCS de PARIS 
105111

SOR
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75002 PARIS

204, rue Saint Denis
834 000 465 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 29.10.2020 
et d’une décision de la gérance en 
date du 08.03.2021, il a été décidé de 
réduire le capital social d’une somme de 
510 Euros pour le porter de 1.000 Euros 
à 490 Euros, par voie d’annulation de 
51 parts sociales. 
Les articles 7 et 9 des statuts ont été 

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

PARIS.
105112

DE LADOUCETTE
SA au capital de 320 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS 
42, avenue Victor Hugo

542 082 466 R.C.S. PARIS

L’AGE du 04/01/2021 a décidé la 
prorogation de la société pour 99 ans à 
compter de sa date d’expiration initiale 
soit jusqu’au 13/01/2120. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Pour avis.

105062

Grand Soir
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS
33, rue des Petits Champs
877 657 254 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGM du 24.02.2021, 
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de 
dissoudre la société sus-désignée, en 
application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
105096

ETUDE SAINT LOUIS
SASU au capital de 422 882,50 Euros

Siège social : 75004 PARIS
16, quai d'Orléans

732 040 472 R.C.S. PARIS

L’AGOA du 27/02/2021 a décidé de 
ne pas renouveler les mandats de 
commissaire aux comptes titulaire, le 
CABINET SOREL, et de commissaire 
aux comptes suppléant, M. HOARAU 
Guillaume, et de ne pas procéder à leur 
remplacement. Mention au RCS de Paris.
105073

MONTROUGE CL 26 
SCI au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 75016 PARIS 
37 bis, boulevard Suchet 

889 073 136 R.C.S. PARIS 

Suite acte SSP du 15 mars 2021 l’AGE 
a décidé et réalisé une augmentation du 
capital social de 990 euros par apports 
en numéraire. Le capital social est fixé 
à 1 990 euros. En conséquence, l'article 
6 des statuts a été modifié. Modification 
sera faite au RCS de PARIS.
105042

WARGNY KATZ
SCP au capital de 41 161,50 Euros

Siège social : 75008 PARIS
9, avenue Matignon

423 357 995 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21/12/2018, il 
a été décidé de réduire le capital social 
pour le ramener à 20 580,75 Euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
105075

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

VEDF 4 SCI
SC au capital de 5 338 524 Euros

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

812 949 014 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
05/03/2021,
L a  S o c i é t é  VE D F  ( L u x e m b o u r g ) 

SubHoldco Sàrl, Société à responsabilité 
limitée de droit luxembourgeois au capital 
de 12 500 Euros, dont le siège social 
est 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 
Luxembourg,  immatr iculée sous le 
n° B 190592 RCS du Luxembourg
a, en sa qualité d’associé unique, décidé 

la dissolution anticipée de la société 
VEDF 4 SCI.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.
105009

DISSOLUTIONS

BECAGRIB
Société Civile au capital de 991 Euros

Siège social : 75016 PARIS 
8, avenue du Colonel Bonnet 

443 988 787 R.C.S. PARIS 

A u x  t e r m e s  d ’ u n e  d é c i s i o n  d u 
15/03/2021, les associés ont :
- décidé la dissolution anticipée de la 

société à compter du même jour et sa 
mise en liquidation amiable.
- nommé en qualité de Liquidateur 

Madame Caro l ine  LEMIERRE née 
BASZANGER, associée de la société, 
demeurant 8, avenue du Colonel Bonnet 
à Paris 16ème.
La cor respondance,  les  actes e t 

documents concernant la liquidation 
doivent être adressés et notifiés au siège 
social, siège de liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au GTC de 
PARIS.
104965

AMUNDI ACTIONS EURO
Fonds Commun de Placement

Représenté par la société de gestion 
AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Siège social : 75015 PARIS
90, boulevard Pasteur

437 574 452 R.C.S. PARIS
(Entité absorbante)

AMUNDI ACTIONS EUROPE
Société d’Investissement

à Capital Variable
Siège social : 75015 PARIS

90, boulevard Pasteur
424 163 384 R.C.S. PARIS

(Entité absorbée)

Su i va n t  dé l i bé r a t i on  du  Con se i l 
d’Administration en date du 10.12.2020, 
le FCP AMUNDI ACTIONS EURO a 
absorbé la SICAV AMUNDI ACTIONS 
EUROPE,  le  10.12.2020 selon les 
modalités du traité de fusion en date 
15.10.2020.
La SICAV AMUNDI ACTIONS EUROPE 

a été dissoute sans liquidation à dater du 
10.12.2020.
La société SICAV AMUNDI ACTIONS 

EUROPE sera radiée du RCS de Paris.
105089

2J ESTATE
SAS au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
16, rue de Saint Pétersbourg

831 079 124 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/03/2021, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société. 
M. Marc LAUFER, actuel Président 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 

PARIS.
105055

BATTYBERI 
SARL au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 75009 PARIS 
12, rue du Helder 

878 989 078 R.C.S. PARIS 

Aux termes d’une décision en date du 
31/12/2020, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en 
l iquidation amiable sous le régime 
conventionnel. 
Monsieur Marc BATTY, demeurant 

9, rue du Rempart Saint Etienne, 31000 
TOULOUSE, associé unique, exercera 
les fonctions de liquidateur. Le siège de 
la liquidation est fixé 12, rue du Helder 
75009 PARIS. Dépôt au GTC de PARIS.
105101

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

BATTYBERI 
SARL en liquidation 

au capital de 1 000 Euros 
Siège social et siège de liquidation : 

75009 PARIS 
12, rue du Helder 

878 989 078 R.C.S. PARIS 

Aux termes d’une décision en date du 
04/01/2021, l’associé unique a approuvé 
le  compte déf in i t i f  de l iqu idat ion, 
déchargé  Mons ieur  Marc  BATTY, 
demeurant 9,  rue du Rempart Saint 
Etienne, 31000 TOULOUSE de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture de 
la liquidation. Dépôt au GTC de PARIS
105102formalites@jss.fr
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 BECAGRIB
Société Civile au capital de 991 Euros

en cours de liquidation
Siège social : 75016 PARIS 
8, avenue du Colonel Bonnet 

443 988 787 R.C.S. PARIS 

Par décision en date du 15/03/2021, 
les associés ont approuvé les comptes 
définitifs de la liquidation, donné quitus 
et déchargé de son mandat le liquidateur 
Madame Caro l ine  LEMIERRE née 
BASZANGER, associée de la société, 
demeurant 8, avenue du Colonel Bonnet 
à Paris 16ème et constaté la clôture de la 
liquidation. Les comptes seront déposés 
au RCS de Paris. Le dépôt des actes 
et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au GTC de PARIS.
104966

 DERAS
SC en liquidation

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 75015 PARIS

3, rue de l’Arrivée
419 659 461 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
26/02/2021, 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.
 105058

LOCATIONS-GÉRANCES
La locat ion gérance du fonds de 

commerce hôtelier sis à PARIS (14ème Arrt.) 
Avenue du Maine, n° 131, connu sous 
l’enseigne "PETIT PALACE HOTEL",
Consentie par acte S.S.P. du 8 Janvier 

1997,  enregistré à la PARIS 14 ème 

MONTPARNASSE, le même jour, F° 63, 
Bord. 42, par Monsieur Jean-Paul Eugène 
TICHET, demeurant à MALAKOFF (Hauts-
de-Seine) Rue Pierre Valette, n° 49,
A la S.A.S. "GEROTEL", dont le siège 

social est à PARIS (14ème Arrt.) Avenue du 
Maine, n° 131, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PARIS, 
sous le n° 410 634 919.
A pris fin le 15 mars 2021 à minuit aux 

termes d’un acte SSP en date à PARIS du 
même jour.
POUR AVIS.
104968

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 
30 septembre 1996, 
Madame Hélène LABADES, en son 

vivant retraitée, demeurant à PARIS 
(75018) 18, rue Pierre Picard. Née à 
PARIS (75014), le 13 décembre 1922. 
Célibataire. Non liée par un pacte civil 
de solidarité. De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation 
f iscale. Décédée à PARIS (75018) 
(FRANCE), le 23 septembre 2020.
A institué plusieurs légataires universels.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Alicia GATTAZ, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
dénommée « Rémi DUBAIL et Christel 
AUDEBERT », titulaire d’un office notarial, 
dont le siège est à PARIS (16ème), 

53, avenue Victor Hugo, le 18 mars 
2021, duquel il résulte que les légataires 
remplissent les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Alicia GATTAZ, 
nota i re à  PARIS 75016, référence 
CRPCEN : 75105, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de PARIS de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
105072

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date 
du  17  mars  2014 ,  Madame Rose 
Ray ALPERT, en son vivant retraitée, 
demeurant à PARIS 19ème arrondissement 
(75019) 16, rue Riquet. Née à NEW 
YORK (ETATS-UNIS), le 3 août 1935. 
Divorcée de Monsieur Jack Arnold 
JERSAWITZ, suivant jugement rendu par 
le Tribunal de LOS ANGELES le 26 mai 
1958, et non remariée. Non liée par un 
pacte civil de solidarité. De nationalité 
française. Résidente au sens de la 
réglementation fiscale. Décédée à PARIS 
19ème arrondissement (75019) (FRANCE), 
le 3 décembre 2020.
A consenti un legs universel.
Suite 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 Mélanie 
GOMES DAMIAO, notaire au sein de 
l’Étude de Maître Thierry LAURENT, 
Notaire à PARIS (2ème), 43, rue Saint-
Augustin, le 22 mars 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 Thierry LAURENT, 
Notaire à PARIS (2ème), 43, rue Saint-
Augustin, référence CRPCEN : 75028, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
105061

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

P a r  t e s t a m e n t  o l o g r a p h e  d u
15 décembre 2005, Madame Nicole 
Madeleine VERSINGER, en son vivant 
Retraitée, demeurant à PARIS (75015) 11, 
rue Ferdinand Fabre, née à MARSEILLE 
(13000), le 2 avril 1927, célibataire, 
non liée par un pacte civil de solidarité, 
décédée à PARIS 15ème arrondissement 
(75015) (FRANCE), le 1er février 2021, 
a institué un légataire universel. Ce 
testament a été déposé au rang des 
minutes de Maître Jean-Louis HAMOU, 
Notaire à PARIS (1er) 3, rue du Louvre, 
su ivant  procès-verbal  en  date  du
18 mars 2021 dont la copie authentique 
est adressée au greffe du Tribunal 
judiciaire de PARIS.
Aux termes d’un acte complémentaire 

en date du 19 mars 2021, Maître Jean-
Louis HAMOU, Notaire associé à PARIS 
(75001), 3, rue du Louvre, a dressé un 
procès-verbal de contrôle de la saisine 
du légataire universel dont la copie 
authentique est adressée au greffe du 
Tribunal judiciaire de PARIS.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maître Jean-Louis HAMOU, 
Notaire associé à PARIS (75001), 3, rue 
du Louvre, notaire chargé du règlement 

de la succession, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament, 
copie de ce testament et du procès-
verbal de contrôle de la saisine du 
légataire universel.
Pour avis, Me Jean-Louis HAMOU.
105035

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 
3 avril 2018,
Madame Roya ELAHI CHIRAZI, en 

son vivant retraitée, demeurant à PARIS 
6ème arrondissement (75006) 99, rue 
de Sèvres. Née à TEHERAN (IRAN), le 
1er mars 1955. Célibataire. Non liée par 
un pacte civil de solidarité. De nationalité 
Française. Résidente au sens de la 
réglementation fiscale. Décédée à PARIS 
6ème arrondissement (75006) (FRANCE) le 
26 janvier 2021.
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 Pierre HERTFELDER, Notaire 
Associé de la Société d’Exercice Libéral 
par Actions Simplifiée « Office notarial 
de la Madeleine – PARIS », titulaire d’un 
Office Notarial à PARIS 8ème, 3, place de 
la Madeleine, le 15 mars 2021, duquel il 
résulte que les légataires 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  l a  success ion  :  Ma î t re  P ie r re 
HERTFELDER, notaire à Paris 8 ème, 
3, place de la Madeleine, référence 
CRPCEN : 75007, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de Paris, de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
105027

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

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

Suivant testament olographe en date du 
23 mars 2014 suivi de deux codicilles en 
date des 7 octobre 2014 et 18 juillet 2019.
Madame Georgette Marle Blanche 

ROZIER, demeurant à PARIS 15 ème, 
40, rue Violet, née à PARIS 10ème 
arrondissement le 27 mai 1927, veuve 
de Monsieur Louis Claude Henri Marie 
JOUANNIC, décédée à PARIS 15ème le
15 février 2021 a consenti  un legs 
universel. 
Consécutivement à son décès, ce 

testament et ses deux codicilles ont fait 
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Patricia 
T R A N C H A N T - M O R E A U X ,  N o t a i r e 
Associé de la société d’exercice libéral 
à responsabil i té l imitée dénommée 
« MOREAUX et Associés, Notaires », 
titulaire d’un Office Notarial à PARIS, 
135, avenue Emile Zola, le 18 mars 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 Patr ic ia 
TRANCHANT-MOREAUX, notaire à PARIS 
15ème (75015) 135, avenue Emile Zola, 
référence CRPCEN : 75209, dans le 
mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession. 
105059

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de Procédure civile

Loi n° 216-1547 du 28 novembre 2016

Suite au décès de Monsieur Pierre 
HAGUENAU, en son vivant retraité, 
demeurant à PARIS 5ème arrondissement 
(75005) 37, rue Tournefort, né à PARIS 
1 6 è me  a r r o nd i s s em e n t  ( 7 50 16 ) ,  l e
12 mars 1924, Célibataire ayant conclu 
avec Madame Claude Elisabeth FILLET 
un pacte civil de solidarité sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat 
reçu par Maître Delphine FONTAINE, 
notaire à PARIS, le 19 novembre 2008, 
décédé à PARIS 5ème arrondissement 
(75005) (FRANCE), le 7 février 2021 ayant 
établi un testament olographe en date à 
PARIS du 23 novembre 2018, instituant 
une légataire universelle,
Ainsi constaté dans l’acte contenant 

procès-verbal de dépôt et de description 
tes tament  reçu  par  Maî t re  Nad ia 
BENAND, Notaire à PARIS, le 15 mars 
2021 qui a été déposé au Greffe du 
Tribunal Judiciaire de PARIS.
Tout intéressé peut s’opposer à la saisine 

de la légataire universelle. Cette opposition 
doit être faite par écrit au domicile du 
notaire : SCP HAUSSMANN NOTAIRES –
140, boulevard Haussmann – 75008 PARIS 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
104956

RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Corinne 
STRAGLIATI, Notaire à LA QUEUE-EN-
BRIE 94510, 5, route du Pont Banneret 
(CRPCEN n° 94029), le 19 mars 2021,
Mons ieu r  Be rna rd ,  Jean ,  Beno î t 

PEDINIELL I ,  r e t ra i t é ,  e t  Madame 
Chris t ianne ZADOR, retrai tée, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75012) 194, avenue Daumesnil.
Monsieur est né à SAINT-ETIENNE 

(42000) le 19 juillet 1948, Madame est 
née à SAINTE-SIGOLENE (43600) le 
18 décembre 1951. Mariés à la mairie 
de SAINT-ETIENNE (42000) le 8 août 
1970 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
ONT ADOPTE, pour l’avenir le REGIME 

DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE 
(article 1526 du Code Civil) avec clause 
d’attr ibut ion intégrale au prof i t  du 
survivant et exclusion des biens propres.
Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 

dans les 3 mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception 
ou par exploit d’huissier, auprès du 
Notaire rédacteur de l’acte à l’adresse 
mentionnée ci-dessus. 
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance compétent.
Pour avis et mention.
Me STRAGLIATI, Notaire.
104991
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YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

B.L'WD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
27, rue de la République

RCS VERSAILLES

Aux termes d'un acte sous seing privé 
fait à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en 
date du 13 mars 2021, il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : B.L'WD
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 1 000 euros divisé en 100 

actions de 10 euros chacune, entièrement 
libérées.
Siège social : 27, rue de la République 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.
Objet : La vente, en boutique et en ligne 

de produits d'herboristerie, de produits et 
d'accessoires de cosmétique, de produits 
animaliers, de tous autres produits 
alimentaires et non alimentaires.
Durée : 99 ans à compter de la date 

d ' immat r icu la t i on  au  Reg is t re  du 
Commerce et des Sociétés.
Prés iden t  :  Monsieur Ramzi BEN 

LAKHAL, domicilié au 36, place François 
1er - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 
Modalités des décisions collectives : 

Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives, personnellement ou 
par mandataire, quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de 
son identité et de l'inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision 
collective.
Transmissions des actions : Les actions 

ne peuvent être cédées sauf entre 
associés qu'avec l'agrément préalable 
de la collectivité des associés statuant 
à la majorité des associés présents ou 
représentés.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
VERSAILLES.

Le Président.
104946

Aux termes d'un Acte authentique, 
r e çu  pa r  M a î t r e  J u l i e n  T r o k in e r , 
Notaire à PARIS (75008), 29, rue de la 
Bienfaisance en date du 19/03/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : Entre-Acte
Forme : Société civile.
Objet social : La prise de participation 

directe ou indirecte dans toutes sociétés, 
existantes ou à créer, et dans toutes 
opérations financières, quel que soit le 
secteur d'activité et le moyen -apport, 
souscription, échange. L'achat, la gestion 
et la vente de tous titres financiers, 
droits sociaux et valeurs mobilières, et 
notamment la souscription de parts de 
Carried Interest.
S i ège  s oc i a l  :  55 ,  a v  Geo rges 

Clémenceau, 78110 LE VESINET.
Capital : 4 000 €.
Gérance :  LECAUDEY Sébastien et 

BAUDIER Julie demeurant ensemble 
55, av Georges Clémenceau 78110 LE 
VESINET.
Cession de parts : Agrément préalable, 

sauf entre associés ou effectué par eux 
à leur descendant, la cession sera libre.
Durée : 50 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
105041

Aux termes d’un acte sous seing privé 
à THOIRY en date du 17 mars 2021, il 
a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : 

BUDDHA BEACH COMPANY 
Objet : La Société a pour objet, en 

France et à l’Etranger :
- L’organisation d’évènements, 
- La location de chambres d’hôtes, 

locat ion de chambres meublés de 
tourisme, piscine, SPA, et tous équipe-
ments relatifs au bien-être et à la remise 
en forme, et la promotion pour la location 
de gîtes, toutes activités de marketing, de 
management, de production, 
- La restauration rapide ou à emporter 

directement ou par sous-traitant, ainsi 
que toutes activités de vente et service en 
rapport avec la restauration,
- La production de films institutionnels et 

publicitaires, la production multimédia et 
audiovisuelle et la photographie.
-Le suivi de coordination de projets, les 

études de projets, la direction technique 
et artistique,
- Achat, vente et création de matériels 

divers, de meubles et tous objets de 
décoration,
- Les prestations de services liées ou 

non aux activités visées ci-dessus,
- L’acquisition et la gestion de toutes 

participations ou valeurs mobilières ainsi 
que l’exercice de tous les droits attachés 
à ces participations et valeurs mobilières ;
- La prise de participation ou d’intérêts 

dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, agricoles, financières, 
mobilières ou immobilières ;
- Toutes études, transactions, opérations 

d’ intermédiaire, conseils, services, 
représentations, aides, audit, prestations 
aux sociétés, et entreprises, notamment 
dans le domaine de la gestion et du 
management ;
- La création, l'acquisition, la location, la 

prise en location-gérance de tous biens 
ou droits, la prise à bail, l'installation de 
tous établissements pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet.
Siège social : 21, rue de la Porte Saint 

Martin - 78770 THOIRY. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de VERSAILLES, sauf 
dissolution anticipée ou prorogation.
Capital : 1 000 Euros, divisé en 1 000 

actions de 1 Euro chacune.
P r é s i d e n t  :  M ada me  A l ex an d r a 

GENOVES demeurant 21, rue de la Porte 
Saint Martin – 78770 THOIRY 
Directeur Général : Monsieur Jean-Pierre 

MARTINS  demeurant 5, rue Caplat – 
75018 PARIS. 
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel au capital 
qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix.
Agrément cession d'actions : La cession 

d’actions à des tiers devra être agréée 
par l’Assemblée Générale Ordinaire.
105036

TRANSFORMATIONS

SEBSA
SARL au capital de 16 000 Euros

Siège social : 78670 MEDAN
51, rue de Verdun

439 353 129 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 16/11/2020, 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. 
La dénomination, l'objet, la durée et le 
siège social de la société n'ont pas été 
modifiés.
En conséquence de cette transfor-

mation, il a été mis fin au mandat de 
gérant de M. Didier GOISEAU et est 
nommé Président de la société sous sa 
nouvelle forme.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
104964

MODIFICATIONS

SCI A CHEVAL
Société Civile Immobilière 
au capital de 140 Euros

Siège social : 
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 

42, avenue Lily 
538 783 077 R.C.S. VERSAILLES 

Aux termes de l ’AGE en date  du 
16/02/2021, il a été décidé de transférer 
le s iège social  du 42, avenue Li ly 
78170 La Celle-St-Cloud au 37, rue 
de la Bourboule 78150 Le Chesnay-
Rocquencourt. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence. Monsieur 
Jacques DESMOINEAUX a démissionné 
de ses fonctions de gérant, Monsieur 
Pierre DESMOINEAUX demeurant 37, 
rue de la Bourboule 78150 Le Chesnay- 
R o c q u e n c o u r t  a  é t é  n o m m é  e n 
remplacement à compter de ce jour.
Modification sera effectuée au RCS de 

VERSAILLES.
105043

CULTURE 2D
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 78550 MAULETTE 
Route de Gambais 

843 829 193 R.C.S. VERSAILLES 

En application de l'article L. 225-248 
du Code com., l'A.G.E. du 16/11/2020 
a décidé qu'il n'y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution anticipée de la 
société. Mention sera faite au R.C.S. de 
VERSAILLES. 
105074

LEONDI
SAS au capital de 144 000 Euros
Siège social : 78550 MAULETTE 

Route de Gambais 
424 431 773 R.C.S. VERSAILLES

Suivant A.G.O. R.E. du 29/12/2020, les 
associés ont nommé la SARL CHRISTIAN 
BENARD EXPERTISE COMPTABLE, siège 
social : 25, rue Gabriel Vallée - 27300 
BERNAY, 310 187 554 R.C.S. BERNAY, 
en qual i té de co-Commissaire aux 
Comptes. Mention en sera faite au R.C.S. 
de VERSAILLES.
105071

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

LA CASERNE
SARL au capital de 35.000 Euros

Siège social : 
78490 MONTFORT-L’AMAURY

59-61, rue de Paris 
803 987 411 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de la  déc lara t ion de 
dissolution sans liquidation en date du 
09/03/2021,
La société GROUPE MLB CONCEPT, 

société par actions simplifiée au capital 
de 500 388 Euros, dont le siège est situé 
10, rue de Sancé 78490 MONTFORT-
L ’AMAURY,  immat r icu lée  sous  l e  
n° 788 459 543 RCS Versailles,
a, en sa qualité d’associé unique, décidé 

la dissolution anticipée sans liquidation 
de la société LA CASERNE.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
VERSAILLES.
105086

DISSOLUTIONS

STE GADCO
SAS au capital de 39 636,74 Euros
Siège social : 78000 VERSAILLES 

33, rue Lafayette
672 031 069 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l 'AGE en date du 
05/03/2021, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Mme Jacqueline DUBOIS demeurant 

33, rue Lafayette - 78000 VERSAILLES, 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 

VERSAILLES.
105013

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

STE GADCO
SAS en liquidation 

au capital de 39 636,74 Euros
Siège social : 78000 VERSAILLES

33, rue Lafayette 
672 031 069 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l 'AGO en date du 
05/03/2021, 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.
105018
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OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Vanessa FOLLIOT, notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
« Thierry DAMBRE et Margot SORDET, 
Notaires Associés », titulaire d’un Office 
Notarial dont le siège est à CRESPIERES, 
1A, rue de Moncel, reçu le 4 mars 2021 :
La Société dénommée BFYPS, Société 

à responsabilité limitée au capital de  
8 000 €, dont le siège est à SAINT-NOM-
LA-BRETECHE (78860), 62 B, route de 
Saint Germain, identifiée au SIREN sous 
le numéro 443 529 557 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de VERSAILLES
A vendu à
La  Soc ié té  dénommée ARCA NA 

IMMOBILIER, Société à responsabilité 
limitée au capital de 1 500 €, dont le 
siège est à MAREIL-SUR-MAULDRE 
(78124), 16, place du Vieux Pressoir, 
identif iée au SIREN sous le numéro  
831 038 823 et immatriculée au Registre 
du Commerce et  des Sociétés  de 
Versailles.
Le fonds de commerce d'AGENCE 

IMMOBILIERE  sis à SAINT-NOM-LA-
BRETECHE (78860), 62 bis, route de 
Saint Germain, lui appartenant, connu 
sous le nom commercia l  AGENCE 
DU CHATEAU, et pour lequel i l est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de VERSAILLES, sous le 
numéro 443 529 557.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
VINGT HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS 
(28 500,00 EUR).
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 4 mars 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.
104943

GRISONI & Associés
Avocats, 

38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte sous seings privés en date 
à PARIS du 26/02/2021, enregistré au 
Service départemental de l’enregis-
trement VERSAILLES, le 16/03/2021 
Dossier 2021 00007497 Référence : 
7804P61 2021 A 00817 :
SARL GAUDIN, SARL au capital de  

1 000 € - Siège social : NEZEL (78410), 
28, route Nationale - RCS VERSAILLES  
n° 797 704 269 - Représentée par 
Monsieur Olivier GAUDIN,
Vendeur, a cédé à :
LE FOURNIL DE NEZEL, SARL au 

capital de 8 000 € - Siège social : 
NEZEL (78410), 28, route Nationale - 
RCS VERSAILLES n°893 660 407 - 
Représentée par  Mons ieur  Benoî t 
BRIGAUDIN,
L e  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

BOULANGERIE PÂTISSERIE sis et 
exploité NEZEL (78410),  28, route 
Na t i on a le ,  m oy en na n t  l e  p r i x  de  
220 000 € s’appliquant pour 198 000 € 
aux éléments incorporels et pour 22 000 € 
aux éléments corporels.
L'entrée en jouissance et le transfert de 

propriété ont été fixés au 26/02/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publicités légales entre 
les mains de Maître Jean-Dominique 
LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER, 
Avocat, demeurant 82, rue de Rivoli – 
75004 PARIS, pour la correspondance et 
au fonds de commerce pour la validité.
105039

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 
6 décembre 1989,
M a d a m e  M i c h e l i n e  P a q u e r e t t e 

JANSSENS a consenti un legs universel à 
trois personnes.
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 Arnaud DEGOUZON, Notaire 
à l'Office Notarial sis à MEULAN-EN-
YVELINES (78250) 19 ter,  quai de 
l’Arquebuse, le 18 MARS 2021, duquel il 
résulte que les légataires remplissent les 
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la  succession :  Maî t re Arnaud 
DEGOUZON Notaire en l’Office Notarial 
sis à MEULAN-EN-YVELINES (78250) 
19 ter, quai de l’Arquebuse, référence 
CRPCEN : 78017, 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.
105031

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Anne-
L a u r e  d e  B O N N I E R E S ,  N o t a i r e 
soussigné membre de la Société Civile 
Professionnelle dénommée « Olivier 
TYL, Sophie LEGOUEZ, Anne-Laure de 
BONNIERES, Benoît de VULLIOD », 
titulaire des Offices Notariaux sis à 
VILLEPREUX (Yvelines) 16, rue Pasteur, 
et à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78112), 
Quartier de FOURQUEUX, 21, rue de 
Saint-Nom, CRPCEN 78016, le 22 mars 
2021, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre : 
Monsieur Philippe Roger DACHER, 

Boucher-Traiteur, et Madame Cécilia 
da Graça DOS SANTOS FERNANDES, 
Coi f feuse, son épouse,  demeurant 
ensemble à LES CLAYES SOUS BOIS 
(78340) 1, rue de la Sablière.
Monsieur est né à ELBEUF (76500) le  

2 septembre 1962,
M a da m e  e s t  n ée  à  M I R A N DE L A 

(PORTUGAL) le 29 septembre 1963.
Mariés à la mairie de ELBEUF (76500) 

le 26 janvier 1985 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.
Tous deux de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
105051

Suivant acte reçu par Maître François 
GOUHIER, Notaire associé à MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX (78180), 18, rue Joël 
le Theule, CRPCEN 78159 le 17 mars 
2021, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
séparation de biens entre :
Monsieur Mohamed Habib DIALLO, 

et Madame Houssainatou DIALLO, son 
épouse, demeurant à GUYANCOURT 
(78280) 17, rue du Moulin à Renard.
Mariés à LABE CONAKRY (GUINEE) le 

17 juin 2016.
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.
104974

Au x  t e r mes  d ’un  ac te  r eçu  l e  9 
décembre 2020 par Maître Eric NICOLAÏ, 
notaire à MONTROUGE (Hauts-de-Seine) 
52, avenue de la République, Monsieur 
Daniel André Marie RAFIN et Madame 
Pascale Colette DRUESNES, son épouse, 
demeurant  à CHEVREUSE (78460)  
70, rue de Dampierre, mariés à la mairie 
de CHEVREUSE (78) le 2 avril 1982, 
sous le régime légal de la communauté 
de biens à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union, sont convenus 
de modifier leur régime matrimonial en 
y intégrant une clause de préciput en 
faveur du survivant des époux. 
Les oppositions devront être faites dans 

les trois mois de la présente publication 
en l ’o f f ice  notar ia l  de Maî t re Er ic 
NICOLAÏ, notaire susnommé.
105024

ESSONNE

SOCIÉTÉS
MODIFICATIONS

NICOLAS LAULOM
SARL au capital de 2 000 Euros

Siège social : 91230 MONTGERON
37, rue de la Glacière

834 238 941 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 22 Février 2021, 
il résulte que : Le siège social a été 
transféré au 79, Rue de la Sablière 
91330 YERRES, à compter du 22 Février 
2021. L'article «Siège social» des statuts 
a été modifié en conséquence. Mention 
sera faite au RCS de EVRY. Pour avis.
105000

SYSTEME DE SECURITE 
INCENDIE SERVICE

SAS au capital de 2 000 500 Euros
Siège social : 91190 SAINT-AUBIN 

Parc des Algorithmes
Route de l’Orme des Merisiers

073 502 981 R.C.S. EVRY

Par une décision du Président en 
date du 18 mars 2021, Monsieur Zoher 
ELAYACHI,  demeurant  34,  rue du 
Commandant Louis Bouchet – 93800 
EPINAY-SUR-SEINE a  é té  nommé 
Directeur Général de la société en 
remplacement de Monsieur Philippe 
FRANQUET, démissionnaire. Le dépôt 
légal sera effectué au RCS d’EVRY.
105006

ATRIUM CONSEIL
SARL au capital de 1 500 Euros

Siège : 92000 NANTERRE 
Immeuble le Château

75, allée des Parfumeurs 
539 725 853 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l 'AGE en date du 
04/02/2021, il a été :
- pris acte de la fin du mandat de gérant 

de M. Jérémie Bourgeois
- décidé de nommer en qualité de 

cogérant M. Nicolas MASSY, demeurant 
au 23, avenue François Bernier - 92700 
Colombes
- décidé de nommer en qualité de 

cogérant M. Frédéric PATRY, demeurant 
au 59, Grande rue - 91450 Etiolles
- décidé de modifier la dénomination 

sociale qui devient : ATRIUM EVENTS
- décidé de transférer le siège social 

au 2, résidence du bois de Cerf - 91450 
Etiolles
- décidé d'étendre l'objet social aux 

act iv i tés suivantes :  Le consei l  et 
l'organisation d'évènements, pour les 
entreprises et les particuliers dans tous 
les domaines d'activité.
La durée de la société reste inchangée.
La société sera radiée du RCS de 

Nanterre et immatriculée au RCS D'EVRY.
104949

DISSOLUTIONS

LONGJ’IMMO
S.a.r.l. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 91160 LONGJUMEAU 

91, rue François Mitterrand
817 655 848 R.C.S EVRY

L'A.G.E. du 19 février 2021 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 19 février 2021 et sa mise en 
liquidation.
Elle a nommé liquidateur Monsieur 

Jérémy JOYET, demeurant 20, chemin de 
la Setraie Bâtiment C escalier B (44600) 
SAINT-MARC-SUR-MER.
Le siège de la l iquidation est f ixé  

20, chemin de la Setraie Bâtiment C 
escalier B 44600 SAINT-MARC-SUR-
MER. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.
Mention en sera faite au T.C. de EVRY.
104995

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
HIROU MALARDI

SCI au capital de 4 500 Euros
Siège social : 91690 SACLAS

32, rue de Jubert
444 057 491 R.C.S. EVRY

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15/03/2021, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société. Mme Claudine 
D U R A N D  d e m e u r a n t  8 8 ,  b d  d e s 
Batignolles 75017 PARIS, a été nommé 
en qualité de liquidateur. Le siège de la 
liquidation a été fixé chez le liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
105017

ABONNEZ-VOUS 
A NOTRE JOURNAL

Le JSS est à votre disposition 
du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
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CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

GM PATRIMOINE
Société Civile en liquidation 
au capital de 2 000 Euros

Siège social et de liquidation : 
91100 CORBEIL-ESSONNES 

13, rue Notre-Dame 
445 334 717 R.C.S. EVRY

L’AGE du 26.02.2021 a décidé, à 
compter du même jour :
-  d 'approuver  les  comptes de la 

liquidation,
- de donner quitus au l iquidateur,  

M. Philippe MARLOW et de le décharger 
de son mandat,
- de prononcer la clôture des opérations 

de liquidation.
La radiation sera effectuée au RCS 

d’EVRY.
105021

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
HIROU MALARDIER

SCI en liquidation 
au capital de 4 500 Euros

Siège social : 91690 SACLAS
32, rue de Jubert

444 057 491 R.C.S. EVRY

Aux termes de l 'AGE en date du 
16/03/2021, 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 EVRY.
105019

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

CORINNE DESSERTENNE-BROSSARD, 
FABRICE BOURDEAU & ALEXANDRE 

CAMPION - NOTAIRES ASSOCIÉS

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 du 19 
septembre 1993.
Madame Andrée VAUGEOIS, demeurant 

à VERRIERES-LE-BUISSON (91370).
N é e  à  V E R R I E R ES - L E - B U I S S O N 

(91370), le 25 février 1935.
A consenti un legs universel : Madame 

Marie VAUGEOIS.
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 Alexandre CAMPION, Notaire à la 
résidence de PARIS (9ème), 93, rue Saint-
Lazare, le 19 mars 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 Frédéric 
MARTINEZ, notaire à VERRIERES-LE-
BUISSON (91), référence CRPCEN : 
91050, dans le mois suivant la réception 
par le greffe. La copie figurée a été 
envoyée au Tribunal Judiciaire d’EVRY 
le 19 mars 2021. En cas d’opposition, 
le légataire sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.
104959

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par  ac te  SSP  du  22 /3 /2021 ,  es t 
constituée la société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Label’Innov
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital :  10 000,00 euros. Siège : 

28 rue des Glaises 92160 Antony . 
Objet : Commerce de gros (commerce 
in terentrepr ises)  de fourn i tures et 
équipements industriels divers et la 
fabrication de modules de machines.
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de NANTERRE.
Agrément :  Les actions ne peuvent 

être cédées, y compris entre associés, 
qu'avec l'agrément préalable de la 
collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote. Président : BADUFI, 
SARL à associé unique, au capital 
social de 100 000,00 €, sise 28 rue des 
Glaises 92160 ANTONY, RCS NANTERRE  
877 571 802, représentée par son gérant 
et associé unique DUCHENE Pascal.

Pour avis.
105057

Par acte SSP en date du 5 mars 2021, il 
a été constitué une société : 
Dénomination : 

SNC LA TABAKKAVERNO
Forme : SNC.
Capital : 8 000 Euros.
Siège social : 183, avenue du Général 

de Gaulle – 92140 CLAMART.
Durée : 99 ans.
Objet social : CAFE – BAR – BRASSERIE 

RESTAURANT – JOURNAUX – DEBIT 
DE TABACS – TABLETTERIE – VENTE A 
EMPORTER – BUREAU DE PMU – JEUX 
DE LA FRANCAISE DES JEUX.
Gérant associé :  Madame Magali 

ZHANG demeurant : 21, rue Antoine de 
Saint Exupéry – 94320 THIAIS
Associée en nom :  Monsieur Louis 

ZHANG demeurant : 21, rue Antoine de 
Saint Exupéry – 94320 THIAIS.
L’immatriculation sera faite au RCS 

NANTERRE.
104972

Aux termes d'un acte SSP en date 
à CLAMART du 17/03/2021, i l a été 
cons t i tué  une  SCI  présentant  les 
caractéristiques suivantes :
F o r m e  s o c i a l e  :  S o c i é t é  c i v i l e 

immobilière.

Dénomination sociale : PYRAMIDE
Siège social : 145, rue des Roissys - 

92140 CLAMART.
Objet social : L'acquisition, l'adminis-

tration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.
Durée de la société : 99 ans. 
Capital social : 1 000 Euros en numéraire.
Gérance : M. Jean-Jacques LEFEVRE, 

demeurant 145, rue de Roissys - 92140 
CLAMART.
C lauses  re l a t i ves  aux  cess i ons 

de  pa r t s   :  d ispense d 'agrément 
pour cessions à associés, conjoints 
d'associés, ascendants ou descendants 
du cédant. Agrément des associés 
représentant au moins les deux tiers des 
parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de 

NANTERRE.
105063

Par acte sous seing privé en date du 
23/02/2021, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

SCCV TOULOUSE 
MONTAUDRAN

Forme : Société civile de construction-
vente.
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de 

10 €.
Siège social : 123, rue du Château 

92100 Boulogne-Billancourt.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation de NANTERRE.
Objet : l'acquisition de terrains bâtis ou à 

bâtir situés à Toulouse (31), avenue Louis 
Breguet, ainsi que l'acquisition de tous 
biens et droits pouvant en constituer la 
dépendance ou l'accessoire ;
- la construction en vue de la vente, 

a p r è s  dé m o l i t i on  é v e n tu e l l e  d es 
constructions existantes, d'un ensemble 
immobilier à usage tertiaire, situé sur 
tout ou partie des biens objets de l’alinéa 
précédent ; 
- la vente en totalité ou par lots, après 

achèvement ou en cours de construction 
(vente en l'état futur d'achèvement ou à 
terme) dudit ensemble immobilier ;
- accessoirement, la location, l'adminis-

tration, la gestion et l'entretien de tout 
ou partie de l'ensemble immobilier, en 
instance de vente. 
- la souscription de tous emprunts et 

la possibilité de consentir à cet effet 
toutes garanties réelles ou personnelles 
mobilières ou immobilières, hypothécaires 
ou autres.
Gérance : - DUVAL DEVELOPPEMENT 

O C C I T A N I E ,  S A S  a u  c a p i t a l  d e  
550 000 €, dont le siège social est 
7/9, rue Nationale – 92100 Boulogne-
Billancourt, ayant pour numéro unique 
d ’ ident i f ica t ion  523 910 719 RCS 
Nanterre, représentée par son Président, 
DUVAL DEVELOPPEMENT, SAS au 
capital de 50 000 000 €, dont le siège 
social est 7-9, rue Nationale 92100 
Boulogne-Billancourt, ayant pour numéro 
unique d’identification 408 723 187 RCS 
Nanterre, représentée par Eric DUVAL, 
Président, domicilié 7, rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt.
- SOCOTRAP IMMOBILIER, SAS au 

capital de 5 000 €, dont le siège social 
est 21, chemin de la Pelude – 31400 
Toulouse, ayant pour numéro unique 
d ’ ident i f ica t ion  479 764 250 RCS 
Toulouse, représentée par Emile Noyer, 
Président, domicil ié 45, avenue du 
Général de Gaulle 82000 Montauban.
105044

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à RUEIL-MALMAISON du 
19/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immo-

bilière.

Dénomination sociale : Fi Immo
Siège social : 75, rue Gallieni, 92500 

RUEIL-MALMAISON.
O b j e t  s o c i a l  :  L ' a c q u i s i t i o n , 

l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non, de droits immobiliers, 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 1 000 Euros, constitué 

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Philippe LACHEAU, 

demeurant 75, rue Gallieni 92500 RUEIL-
MALMAISON.
Clauses relatives aux cessions de parts :
- dispense d'agrément pour cessions 

à  assoc iés ,  con jo in ts  d 'assoc iés , 
ascendants ou descendants du cédant,
- agrément des associés représentant au 

moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de 

NANTERRE.
104963

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12/03/2021.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV 73 CRESSON
Forme : SCCV.
Objet :  L'acquisit ion sous quelque 

forme que ce soit tous terrains et de tous 
immeubles bâtis sis 73, avenue Victor 
Cresson - 92130 Issy-les-Moulineaux et 
des constructions éventuelles qui y sont 
édifiées ainsi que l'acquisition de tous 
biens et droits immobiliers pouvant en 
constituer la dépendance ou l'accessoire 
comme de tous biens et droits qui 
seraient nécessaires à la réalisation 
de l’objet social, la construction d’un 
immeuble ou de plusieurs immeubles 
ou d’un ensemble immobilier sur ledit 
terrain, l’obtention des autorisations 
d’urbanisme nécessaires à la réalisation 
des constructions projetées, la vente 
dudit  ou desdits immeuble(s),  soit 
en totalité, soit par fractions, en l’état 
futur d’achèvement, à terme ou après 
terminaison. 
Siège social : 23, rue Marceau 92130 

ISSY-LES-MOULINEAUX.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société L&P IMMOBILIER, 

SAS au capital de 10 000 Euros dont le 
siège social est situé 23, rue Marceau 
92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée 
sous le n° 500 127 063 RCS Nanterre.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
105065

Aux termes d'un acte sous seing 
privé établ i  à CHATILLON en date 
du 18.03.2021, il a été constitué une 
société civile immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : VERVEN 
Siège social : 38, rue Pierre Brossolette 

92320 CHATILLON.
Objet : L'acquisition, la construction, 

l'administration, la gestion par bail ou 
autrement de tous immeubles ou biens 
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 Euros.
Montant des apports en numéraire :  

1 000 €. 
Gérance :  M. Francesco VENDOLA 

et  Mme R i ta  VERGARA VENDOLA 
demeurant tous deux 38, rue Pierre 
Brossolette 92320 CHATILLON.
Agrément des cessions : Les parts 

socia les sont  l ibrement  cess ib les 
uniquement entre associés.
Immatriculation : RCS de NANTERRE.
104957

Aux termes d'un ASSP en date du 
10/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BasketBall HeadQuarter
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : La gestion d'installations 

spor t ives et  act iv i tés accessoi res 
exercées dans le cadre de la gestion 
d'une installation sportive.
Siège social : 13, rue Marguerite 

Yourcenar, 92700 COLOMBES.
Capital : 2 000 €.
Présidence : LEHAIRE Najim demeurant 

13, rue Marguerite Yourcenar 92700 
COLOMBES;
Directeur Général : DESPREZ Virgile 

demeurant 4, rue Marguerite Yourcenar 
92700 COLOMBES.  
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
105088
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Aux termes d'un ASSP en date du 
10/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

A TOUTE BERZINGUE PROD
Forme : Société par actions simplifiée.
Ob je t  soc ia l  :  La concept ion ,  la 

réalisation, la production et la vente de 
programmes audiovisuels à destination 
de la télévision, l'entreprise, le particulier, 
les collectivités territoriales ainsi que 
toute personne morale de droit public 
ou privé, ayant notamment pour objet de 
promouvoir et faire promouvoir les villes 
et les régions.
Siège social : 2, boulevard Jean Jaurès, 

92110 CLICHY.
Sigle : ATB PROD
Capital : 10 000 €.
Présidence : CARPO 16 PROD, SARL, 

31,  rue de Monceau 75008 PARIS 
immatriculée sous le n° 531 412 054 RCS 
Paris.  
Directeur général : SOKOL Emmanuel 

demeurant 5, avenue Marceau, 91260 
JUVISY-SUR-ORGE.
Directeur Général délégué : RENOUVIN 

Cyrille demeurant 87, rue Pascal, 75013 
PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
105084

MODIFICATIONS

ESTHER
SAS au capital de 24 471 200 Euros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS-PERRET

44, avenue Georges Pompidou 
Immeuble Le Wilson

809 429 053 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de la réunion du conseil de 
surveillance et de la consultation des 
actionnaires en date du 01/03/2021, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de commissaires aux comptes titulaire 
les sociétés MAZARS, SA, 61, rue 
Henri Regnault Tour Exalt is, 92400 
COURB EVOIE ,  784  824  153  RCS 
Nanterre, et IN EXTENSO IDF AUDIT, 
SAS, 63 ter, avenue Edouard Vaillant, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
3 9 2  4 3 7  3 5 6  R C S  N a n t e r r e ,  e n 
remplacement de Mme Brigitte NEHLIG 
et la société IN EXTENSO PROVENCE, 
SAS.
Il a été décidé de ne pas renouveler les 

mandats des commissaires aux comptes 
suppléant, la société Fiduciaire Saint 
Honoré, SARL et M. Frédéric MAZEL.
Il a été décidé de nommer en qualité 

de membre du directoire M. André-
François TESTE DU BAILLER demeurant 
78 ,  bou levard  de la  Re ine 78000 
VERSAILLES, et de nommer en qualité 
de membre du conseil de surveillance  
M. Olivier-Marie RACINE demeurant  
5, rue Albert de Lapparent 75007 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
105030

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 des décisions du Président 
en date du 02/02/2021, il a été décidé de 
réduire le capital social pour le ramener à 
19 719 Euros.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 05/03/2021, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 20 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Le dépôt sera effectué au 
RCS de NANTERRE.
104971

THALES DIS FRANCE SAS
SAS au capital de 37 000 Euros
Siège social : 92190 MEUDON

6, rue de la Verrerie 
844 687 749 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l'associé 
unique en date du 11/02/2021, M. Patrick 
MOUCHART demeurant 241, chemin 
des Poissonniers - 13600 LA CIOTAT, 
a été nommé en qualité de Président, 
en remplacement de Mme Dominique 
ROUVIER. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
104999

SOLVEA
S.A.S. au capital de 4 000 Euros

Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON 
348, avenue Napoléon Bonaparte 
791 973 845 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 12/03/2021, il a été 
procédé à l’extension de l’objet social par 
l’activité de recherche de fournisseurs 
et achats de matériels pour le compte 
d’entreprises. Modification de l’Art. 2 des 
statuts.
104962

ASSURANCE FRANCE 
AVIATION A F A

SA au capital de 38 125 Euros
Siège social : 

92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
1, cours Michelet 

Tour Allianz One CS 30051
343 236 394 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil d’administration 
en date du 08/03/2021, il a été pris acte 
de la démission de M. Thierry COLLIOT 
de ses fonctions d’administrateur, et ce, à 
compter du 03/12/2020. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
104973

(GROUPE) ASTEK
SA à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 502 349 Euros
Siège social : 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
77-81, rue Marcel Dassault

Les Patios Bâtiment D
489 800 805 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du Conseil de surveillance 
en date du 15/03/2021, il a été décidé 
de nommer en qualité de membre du 
Di recto i re Mme Morgane ERMERY 
demeurant 25, avenue de Versailles 
92500 RUEIL-MALMAISON. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
104977

MAZARS UNICONSEILS
SAS au capital de 270 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
61, rue Henri Regnault Tour Exaltis

300 560 539 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'Assemblée Générale en 
date du 26/02/2021, il a été pris acte de 
la fin des mandats de commissaire aux 
comptes titulaire de la société GESTION 
EXPERTISE ET REVISION COMPTABLE et 
de commissaire aux comptes suppléant 
de la société EMERSON AUDIT.
Il a également été décidé de nommer 

e n  qu a l i t é  de  D i r ec t eu r  G é né r a l  
M. Jean-Philippe VAN DIJK demeurant 
33, rue Alphonse Mercier 59000 LILLE, en 
remplacement de M. Patrick HIBON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
105105

SOFTHATOME
SA au capital de 6 450 698,64 Euros
Siège social : 92700 COLOMBES

9-11, rue Débarcadère
500 440 813 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des délibérations du CA 
en date du 17/02/2021, il a été décidé 
de nommer en qualité d’administrateur 
M.  Koen  VERMEULUN demeuran t 
Valkeniersdreef 5, 3140 KIEERBERGEN, 
Belgique, en remplacement de M. Thierry 
SOUCHE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
105008

INEO TERTIAIRE IDF
Société en Nom Collectif 

au capital de 3 312 729 Euros
Siège social : 92110 CLICHY 
92/98, boulevard Victor Hugo 

429 425 150 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès-verba l  de 
l ’assemblée généra le  en date  du  
1er mars 2021, il a été pris acte de la 
fusion-absorption de la société INEO 
DIGITAL par la société INEO INFRACOM, 
Société en Nom Collectif au capital de 
124 155 Euros, dont le siège social est sis 
72, avenue Raymond Poincaré – 21000 
DIJON, 409 867 942 RCS DIJON, en date 
du 31 décembre 2020. De ce fait, INEO 
INFRACOM, a été agréé, en tant que 
besoin, en qualité de nouvel associé. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Nanterre.
105022

"BOLLYWOOD PRODUCTIONS"
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 100 Euros
Siège social : 75010 PARIS

16, rue du Faubourg Saint-Denis
445 341 845 R.C.S. PARIS

Le 15/02/2021, l ’associé unique a 
décidé de transférer le siège social 
à SURESNES (92150) 33, rue Henri 
Regnault. 
Gérant : M. Dominique ESMENARD, 

SURESNES (92150)  33,  rue Henr i 
Regnault.
Radiation au RCS PARIS, immatriculation 

au RCS NANTERRE.
105038

"SMALL FAMILY BUSINESS"
SARL au capital de 57 500 Euros

Siège social : 75010 PARIS 
16, rue du Faubourg Saint-Denis

432 757 318 R.C.S. PARIS

Le 17/02/2021, l ’associé unique a 
décidé de transférer le siège social 
à SURESNES (92150) 33, rue Henri 
Regnault. 
Gérant : M. Dominique ESMENARD, 

SURESNES (92150)  33,  rue Henr i 
Regnault.
Radiation au RCS PARIS, immatriculation 

au RCS NANTERRE.
105037

HITACHI VANTARA SAS
SAS au capital de 2 744 082 Euros

Siège social : 92160 ANTONY 
2-6, place du Général de Gaulle 
350 074 985 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l'associé unique le 
17/03/2021, il a été décidé de transférer 
le siège social du 2-6, place du Général 
de Gaulle - 92160 ANTONY au 21, rue 
Camille Desmoulins - 92130 Issy-Les-
Moulineaux. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
105077

EXTERION MEDIA 
(FRANCE) SA

SA au capital de 542 312,10 Euros
Siège social : 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
3, esplanade du Foncet

552 052 698 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des délibérations du CA 
en date du 17/02/2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 4 542 312,15 €. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
105047

LE SAP
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 76000 ROUEN

9, boulevard de la Marne
879 793 982 R.C.S. ROUEN

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître DOMENECH MARIE, notaire 
au 15, avenue Victor Hugo 75116 PARIS, 
le 29/01/2021, il a été décidé : 
- de nommer en qualité de gérant 

DOMUSVI, SAS au capital de 130 597 
845 euros, 46-48, rue Carnot 92150 
SURESNES immatriculée sous le n° 519 
158 794 RCS Nanterre, en remplacement 
de FONCIERE ALTER EGO, SAS,
- de transférer le siège social au 46-48, 

rue Carnot 92150 SURESNES.
Objet social : Propriété, mise en valeur, 

administration et exploitation par bail de 
tous immeubles et droits immobiliers.
Durée : Jusqu’au 12/12/2118.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de 

ROUEN et immatriculée au RCS de 
NANTERRE.
105069

PACHACA
SCI au capital : 1 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

32, rue Fernand PELLOUTIER
438 828 949 R.C.S. NANTERRE 

Aux termes d'un PV des décisions des 
associés reçu le 26/10/2020, il a été 
décidé la nomination de 2 co-gérants 
associés : Mesdames Camille et Charlotte 
FOOTTIT, demeurant toutes les 2, à 
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) 32, 
rue Fernand PELLOUTIER à compter de 
ce jour pour une durée illimité. 
Dépôt légal au RCS de NANTERRE.
105079

W2O
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92150 SURESNES 

27, rue Emile Duclaux 
510 336 803 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de la Gérance 
en date du 15/03/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social du 27, rue 
Emile Duclaux 92150 SURESNES au  
57, rue de Billancourt 92100 Boulogne-
B i l l a n cou r t ,  e t  ce ,  à  compter  du 
01/02/2021. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
105100

Découvrez 
notre nouveau service
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HOLDING SPRING EXPANSION
SAS au capital de 41 342 572 €uros

Siège social : 92310 SEVRES
2 rue Troyon

833 466 873 R.C.S. NANTERRE

Par décision des associés le 17/12/2020, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire 
DELOITTE & ASSOCIES, SAS, 6 place de 
la Pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX, 572 028 041 RCS Nanterre, en 
remplacement de ERNST & YOUNG ET 
AUTRES. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
105107

RÉALISATION D'APPORT

SAUR INDUSTRIE France 
SASU au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

11, chemin de Bretagne
889 918 124 R.C.S. NANTERRE

(Société bénéficiaire)

ET

SAUR 
SAS au capital de 101 529 000,00 Euros

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

11, chemin de Bretagne
339 379 984 R.C.S. NANTERRE

(Société apporteuse)

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 31/12/2015, il a été approuvé 
le traité d’apport partiel d’actif en date 
du 28/10/2020 portant apport par la 
société SAUR de sa branche autonome 
et complète d’activité « industrie » sis et 
exploité 11, chemin de Bretagne - 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX dont l’actif net 
transmis est évalué à 1 066 300,00 Euros, 
moyennant l’attribution à la société SAUR 
de 10 663 actions nouvelles de 100 Euros 
de valeur nominale chacune, entièrement 
libérées. En conséquence de cet apport 
il a été décidé d’augmenter le capital de 
SAUR INDUSTRIE France d’une somme 
de 1 066 300,00 Euros qui passe ainsi de 
1 000,00 Euros à 1 067 300,00 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt a été effectué au RCS de 

NANTERRE.
104988

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

AZD SECURITY 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
18, rue du Château

832 489 363 R.C.S. NANTERRE 

Aux termes d’une décision en date du  
26 février 2021, 
la société AZUR DRONES, Société 

par actions simplifiée au capital de  
2 726 413 €, dont le siège social est sis 
2, rue Vert Castel, - 33700 MERIGNAC, 
immatriculée sous le numéro 811 794 601 
au RCS de Bordeaux, Seule propriétaire 
de l ’ in tégra l i té  des par ts  sociales 
composant le capital social de la société 
AZD SECURITY, 
A décidé la dissolution anticipée de la 

société AZD SECURITY en application de 
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil. 
Les fonctions de gérant de Monsieur 

Stéphan MORELLI ont pris fin par l’effet 
de la présente décision. M. CREPIN Jean-

Marc (Président de l’Associé Unique) 
domicilié en la Société AZUR DRONES 
aura le pouvoir général d’engager la 
société dissoute envers les tiers jusqu’à 
la disparition de la personnalité morale 
de celle-ci. 
Les créanciers de ladite société peuvent 

faire opposition à la dissolution dans 
un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées 

devan t  le  T r ibuna l  de  Commerce 
NANTERRE.
104976

DISSOLUTIONS

MALAKOFF S.C.I
SCI au capital de 10 000 Euros

Siège social : 92240 MALAKOFF
1B Cité Jean Jaurès

538 023 250 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 04/12/2020, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société. Madame Isabelle 
PASIK a été nommée en qualité de 
liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.
104961

ART CANES
SARL au Capital de 1 Euro

Siège social : 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

19, rue Marcel Sembat
484 370 986 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d'une décision extraordinaire 
en date du 30/12/2020, il a été décidé 
de prononcer la dissolution anticipée 
de la société. M. Jean-Luc TOUILLON 
demeurant 19, rue Marcel Sembat 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX a été nommé 
en qualité de liquidateur. Le siège de la 
liquidation a été fixé au siège social de la 
société. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de NANTERRE.
104982

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Par testaments olographes du 10 
mars 2016 et  du 30 janvier  2018, 
Monsieur Jacques Pierre GABARD, 
demeurant à VILLE-D’AVRAY (92410), 
31,  avenue Th ierry ,  née à BREST 
(29200), le 6 juillet 1927, décédé à LE 
CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150), 
le 16 décembre 2020, a consenti un legs 
universel.
Ces testaments ont été déposés au 

rang des minutes de Maître Julie VOISIN-
CHAUSSADE, Notaire à PARIS suivant 
procès-verbal du 26 février 2021, duquel 
il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine. 
Les oppositions pourront être formées 

a u p r è s  d e  M a î t r e  J u l i e  V O I S I N -
CHAUSSADE, Notaire à PARIS (75009), 
42, rue Vignon, notaire chargée du 
règlement de la succession, dans le 
mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
104993

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

«  P a r  t e s t a m e n t  o l o g r a p h e , 
Mademoisel le Jacquel ine Paulet te 
Henriette AIROLDI, née à PARIS 8ème 
arr., le 15 juillet 1929, demeurant à 
LEVALLOIS-PERRET (92300), 22, rue 
C h a p ta l ,  c é l i b a t a i r e ,  dé c é dé e  à 
LEVALLOIS-PERRET, le 03 août 2020, a 
institué plusieurs légataires universels. 
Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me Didier SENANEDJ, suivant 
procès-verbal en date du 16 mars 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude 

de Me Didier SENANEDJ, notaire à 
PARIS, 4, avenue Hoche (75008) notaire 
chargé du règlement de la succession » 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
105092

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 
29 septembre 2007,
Madame Odette Madeleine Yvonne 

GIRARD,  en  son  v ivan t  re t ra i tée , 
demeurant à SEVRES (92310) 12, rue 
Jules Hetzel.
Née à NOGENT-SUR-MARNE (94130), le 

29 mars 1919.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à SEVRES (92310) (FRANCE), 

le 14 janvier 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Vincent BALNY, Notaire 
soussigné, membre de la Société Civile 
Professionnelle dénommée « Raoul 
le FOYER de COSTIL, Denis LEROY, 
Frédéric BEHIN et Vincent BALNY, 
notaires associés » titulaire d’un Office 
Notarial à PARIS (7ème), 20, avenue Rapp, 
le 3 février 2021. Aux termes d’un acte 
reçu par Maître Vincent BALNY, notaire 
à PARIS, en date du 22 mars 2021, 
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 Vincent BALNY, 
notaire à PARIS (75007) 20 avenue 
Rapp, référence CRPCEN : 75119, 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.
105110

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Monsieur Edgard Chalom FELLOUS, 
retraité, né à TUNIS, TUNISIE, le 05 avril 
1938 et Madame Jacqueline Tita IMAN, 
retraitée, née à TUNIS, TUNISIE, le 21 
novembre 1948, demeurant ensemble 
à LEVALLOIS-PERRET (92300), 2, rue 
Baudin, mariés à la Mairie de PARIS 10ème 
arr. 75010, le 13 janvier 1972, initialement 
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple, aux termes de leur contrat 
de mariage reçu par Me MEUNIE, notaire 
à PARIS 4ème arr., le 12 janvier 1972, ont 
procédé à un changement de régime 
matrimonial afin d'adopter le régime 

de la communauté universelle avec 
clause d'attribution intégrale au conjoint 
survivant.
L ' ac te  a  é té  r eçu  pa r  M e D id ie r 

SENANEDJ, notaire à PARIS 8ème arr.,  
4, avenue Hoche, le 18 mars 2021.
Les oppositions seront reçues en l'étude 

de Me Didier SENANEDJ, notaire à PARIS 
8ème arr., 4, avenue Hoche 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 matr imon ia l  auprès  du 
juge aux affaires familiales du tribunal 
judiciaire compétent
Pour  inser t ion conformément  aux 

dispositions de l'article 1397 du Code 
civil - Me Didier SENANEDJ, notaire à 
Paris 8ème 4, avenue Hoche.
104969

Suivant acte reçu par Maître Cécile 
MONTAIGNE, Notaire au sein de la 
Société par Actions Simplifiée « LÉPANY 
et Associés » titulaire d'un Office Notarial 
à NANTERRE (Hauts-de-Seine), 3, rue 
Jules Gautier, CRPCEN 92008, le 19 mars 
2021, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
SEPARATION DE BIENS entre :
Monsieur Souhaib HMIMED, Architecte 

SI ,  e t  Madame Mouna BENABISS, 
Ana lys te  f i nanc iè re ,  son  épouse , 
demeurant ensemble à Nanterre (92000) 
176, avenue George Clemenceau.
Monsieur est né à TANGER (MAROC) le 

10 septembre 1992,
Madame est née à M'DIQ (MAROC) le 

23 septembre 1993.
Mariés à la mairie de VANVES (92170) 

le 22 décembre 2018 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 marocaine.
Madame est de nationalité marocaine.
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.
105028

Suivant acte reçu par Maître Hélène 
BELDA-RAINAUD, Notaire associé de 
la Société par Actions Simplifiée « Jean 
DUPONT-CARIOT et Associés » titulaire 
d’un Office Notarial à la Résidence de 
PARIS (8ème), 5, avenue de Messine, 
CRPCEN 75084, le 22 mars 2021 :
Monsieur Olivier Jean-Luc CRIQ, et 

Madame Valér ie  E lsa CREUZARD, 
son épouse, demeurant ensemble à 
NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 60, rue de 
Longchamp.
Monsieur est né à IVRY-SUR-SEINE 

(94200) le 10 décembre 1951,
Madame est née à CLICHY (92110) le 17 

janvier 1965.
Mariés à la mairie de NEUILLY-SUR-

SEINE (92200) le 7 mai 2015 sans contrat 
préalable.
Actuellement soumis au régime de la 

Communauté réduite aux acquêts aux 
termes de l’acte contenant changement 
de régime matrimonial reçu par Maître 
Hélène BELDARAINAUD, notaire à PARIS 
le 21 décembre 2018, devenu définitif par 
suite de non opposition.
Ont aménagé leur régime matrimonial 

en conservant leur régime actuel et en 
apportant à la communauté des biens 
propres.
Opposit ion Maître Hélène BELDA-

RAINAUD, 5, avenue de Messine, 75008 
PARIS dans les trois mois de la présente 
insertion.
105076
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M o n s i e u r  P a u l  L o u i s  F r a n ç o i s 
LESTIENNE, né à ROUBAIX (59100) le 
26 septembre 1950, et Madame Valérie 
Geneviève Marie Josèphe COISNE, 
paysagiste, son épouse, née à LAVAL 
(53000) le 1er mai 1956, demeurant 
ensemble à COLOMBES (92700) 32, rue 
des Lilas. 
Mariés à la mairie de LAVAL (53000) 

le 8 juillet 1977 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple défini 
par les articles 1536 et suivants du Code 
civil aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître GAUVIN, notaire à 
LAVAL, le 7 juillet 1977. 
Sont, suivant acte reçu par Maître 

Claude-Alain PROUVOST, notaire à 
ROUBAIX, le 25 février 2020, convenus 
de changer de régime matrimonial pour 
adopter le régime de la communauté 
universelle. 
Opposition 
Opposition à adresser, s’il y a lieu, dans 

les 3 mois du présent avis, par LRAR ou 
exploit d’huissier, à Maître Claude-Alain 
PROUVOST, Notaire, 56, rue du Maréchal 
Foch 59100 ROUBAIX.
105108

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
SAS « CM RENOVATION »

Société par Actions Simplifiée 
à Associé Unique

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 93340 LE RAINCY

3, ALLEE DE GAGNY

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte ssp, dénomination : 

SAS CM RENOVATION
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 

actions de 10 Euros chacune, entière-
ment souscrites et libérées.
Siège social : LE RAINCY (93340) –  

3, ALLEE DE GAGNY.
Objet social : TRAVAUX DE PEINTURE, 

REVETEMENTS MURAUX, JOINTEUR.
Exerc ice socia l  :  L'année sociale 

commence le 1er janvier et finit le 31 
décembre.
Durée : 99 ans. 
Président : M. Mohamed CHARADY, 

demeurant à LA RAINCY (93340) –  
3, ALLEE DE GAGNY.
Immatriculation de la Société au R.C.S 

de BOBIGNY.
Pour avis, La présidence

105052

Aux termes d’un acte authentique du 
17/03/2021, reçu par Maître Floriane 
RÉGNIER, notaire à PARIS (75008) 
140 boulevard Haussmann, il  a été 
constitué une société civile dénommée :

LA VIE DOUCE
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la gestion, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
l ’administrat ion, la conservat ion et 
l’exploitation par bail ou autrement, de 
tous immeubles ou parties d’immeubles, 
bâtis ou non bâtis, de tous biens et 
droits représentatifs de tels immeubles 
- l’acquisition, la propriété, la gestion, la 
mutation à titre onéreux, pour son propre 
compte, de tous instruments financiers, 
droits sociaux et valeurs mobilières.
Siège social : ROMAINVILLE (93230), 

49 rue de la République.

Capital : 1 000 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
Cession de parts : librement cessibles 

entre associés.
Gérance : Monsieur Nicolas Adelchi 

Alexandre ORLANDO, demeurant à 
ROMAINVILLE (93230), 49 rue de la 
République et Madame Claire Camille 
C l o t h i l d e  B R A S S E ,  d e m e u r a n t  à 
ROMAINVILLE (93230), 49 rue de la 
République.
104967

MODIFICATIONS

DAF TRUCKS FRANCE
SARL au capital de 228 600 Euros

Siège social : 93420 Villepinte 
Immeuble Les Aralias, Bâtiment N

64/66, rue des Vanesses Paris Nord 2
390 614 055 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de l'associé unique le 
11/03/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de gérant M. Richard ZINK 
demeurant Weezenhof 2509 6536 JG 
Nijmegen PAYS-BAS en remplacement 
de M. Philippe CANETTI. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de BOBIGNY.
105014

METAUX LA VILLETTE
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 93300 AUBERVILLIERS 
7/9, passage Hautbertois 

 412 253 650 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l 'AGE en date  du 
31/03/2020, il a été décidé de ne pas 
renouveler les mandats de Monsieur 
Maurice HAIM, commissaire aux comptes 
titulaire et son suppléant le Cabinet 
BALLATORE ET CHABERT pour cause de 
non dépassement des nouveaux seuils.
105023

"SCP Jérôme LAIR  
et Pierre MARCHAIS" 
Société Civile Professionnelle 
titulaire d’un Office Notarial 

au capital de 1 002 000 Euros
Siège social : NOISY-LE-GRAND (93160)

14, avenue Aristide Briand 
752 670 539 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Ordinaire du 8 mars 2021, Messieurs 
Jérôme LAIR et Pierre MARCHAIS, 
seuls associés de la Société Civi le 
Professionnelle « SCP Jérôme LAIR et 
Pierre MARCHAIS », il a été décidé de 
transférer le siège social de la Société 
Civi le Professionnel le SCP LAIR et 
MARCHAIS au 69,rue du Docteur Jean 
Vaquier à NOISY-LE-GRAND (93160).
105068

POWERZ
SAS au capital de 8 998 Euros

Siège social : 93100 MONTREUIL
95, avenue du Président Wilson
885 261 602 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 15.02.2021 et des Décisions 
du Président le 10/03/2021, le capital 
social a été augmenté pour être porté à la 
somme de 9 197 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
105083

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

MARJAK
SCI en liquidation 

au capital de 605 000 Euros
Siège social : 93160 NOISY-LE-GRAND

19, allée de la Tourelle
814 226 080 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l 'AGE en date  du 
12/03/2021, 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 

BOBIGNY.
104994

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Additif à l’insertion N°104621 parue 
dans le présent journal du 17/03/2021, il 
fallait lire les oppositions seront reçues 
pour la validité au fonds vendu et pour la 
correspondance chez Me Eva BERDUGO-
avocat - 7, rue Théodore de Bainville - 
75017 PARIS.
104983

Additif à l’insertion N°104626 parue 
dans le présent journal du 17/03/2021, il 
fallait lire les oppositions seront reçues 
pour la validité au fonds vendu et pour la 
correspondance chez Me Eva BERDUGO-
avocat - 7, rue Théodore de Bainville - 
75017 PARIS.
104984

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

Monsieur Claude Romain GABARD a 
institué légataires universels, au terme 
d’un testament olographe, ayant fait 
l ’objet d’un dépôt aux termes d’un 
procès-verbal de testament dressé par 
Maître Jean-Christophe LAUBY, notaire 
de la Société Civile Professionnelle 
dénommée « Jean-Christophe LAUBY, 
Saad KHALIFÉ et Isabelle COURTIAL-
BAIN, Notaires », titulaire d’un Office 
Notarial à la résidence de DRANCY 
(93700), 50, avenue Jean Jaurès.
Les oppositions sont à former auprès 

du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Jean-Christophe 
LAUBY, notaire à DRANCY (93700), dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
de la copie authentique dudit procès-
verbal.
105054

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Bénédicte 
FRANCISQUE, Notaire au sein de la 
Société Civile Professionnelle « Jérôme 
LAIR et Pierre MARCHAIS, Notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial 
à  NOISY-LE-GRAND (Seine Saint -
Denis), 69, rue du Docteur Jean Vaquier, 
CRPCEN 93028, le 19 mars 2021, a 
été conclu le changement de régime 

matr imonial portant adoption de la 
séparation de biens pure et simple tel 
qu’il est établi par les articles 1536 à 1543 
du code civil entre : 
M o n s i e u r  H a m i d  A Ï T  B E L A B A S , 

infirmier, et Madame Nadia LOUDA, 
pharmacienne, son épouse, demeurant 
ensemble à NOISY-LE-GRAND (93160) 3, 
rue du Maréchal Juin.
Monsieur  est  né à HUSSEIN DEY 

(ALGERIE) le 11 avril 1978,
Madame est née à AÏT OUCHENE 

(ALGERIE) le 13 juin 1981.
Mariés à la mairie de NOISY-LE-GRAND 

(93160) le 28 août 2010 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.
104975

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous signature 
p r i v é e  e n  d a te  du  1 8 / 0 3 /2 0 2 1  à 
Charenton le Pont, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme : Société par actions 
simplifiée. Dénomination :

CHAIGNEAU RISKS 
and GEOPOLITICS

Siège : 68, avenue de Gravelle - 94220 
CHARENTON LE PONT .  Du rée  : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Créteil. Capital : 5 000 €. 
Objet : la fourniture de prestations de 
conseil et de services à destination 
des particuliers et des entreprises ; la 
formation. Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément  :  Les cessions d'actions 
au profit d'associés ou de tiers sont 
soumises à l'agrément de la collectivité 
des associés. Président  : M. Pascal 
CHAIGNEAU, demeurant 68, avenue de 
Gravelle - 94220 CHARENTON LE PONT.
104944

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître AMELIE LEPERRE DIMEGLIO, 
notaire au 4, AVENUE DU 14 JUILLET A 
AULAY-SOUS-BOIS, le 13/02/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : GLUCK
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, en état 

f u t u r  d ' a ch è v e m e n t  o u  a c h ev é s , 
l'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente exceptionnelle de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
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des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 64, rue des Ecoles, 94000 

CRETEIL.
Capital : 100 €.
Gérance : M. CREVITS Gilles demeurant 

64, rue des Ecoles 94000 CRETEIL.
Cession d'actions : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
105067

Aux termes d'un ASSP en date du 
10/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI SYRINE
Forme : SCI.
Objet social : L'acquisition, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, 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 : 100, rue Jean Jaurès, 

94800 VILLEJUIF.
Capital : 1 000 €.
G é r a n c e  :  B E N  J E B R I A  F a ï ç a l 

e t  BELHACEL BEN JEBRIA Dal i la 
demeurant ensemble 100, rue Jean 
Jaurès 94800 VILLEJUIF.
Cession d'actions : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de CRETEIL.
105001

MODIFICATIONS

PURPLE FOR C
Société Civile 

au capital de 1 251 000 Euros
Siège social : 

94130 NOGENT-SUR-MARNE
52, avenue de la Belle Gabrielle

753 718 212 R.C.S. CRETEIL

Par Assemblée Générale le 09/03/2021, 
il a été pris acte de la fin des fonctions de 
gérant subsidiaire de M. Eric RAYNAUD.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
105011

SCI MARNY II
SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 94300 VINCENNES

23-25, rue de la Prévoyance
353 043 003 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l'Assemblée Générale 
en date du 03/12/2020, il a été décidé 
de nommer en qualité de co-gérants 
M. Clément MARCHENOIR demeurant 
168 Le Clos du Lac 01220 DIVONNE-
LES-BAINS, et M. Julien MARCHENOIR 
demeurant Villa 75 PO BOX 938525 
Mirador la Colleccion, DUBAI ARABIAN 
RANCHES, EMIRATS-ARABES UNIS, en 
remplacement de M. Guy NIEULON. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
105082

UAVIA
SAS au capital de 36 998 Euros

Siège social : 94400 VITRY-SUR-SEINE
37, rue des Malassis

811 423 193 R.C.S. CRETEIL

P a r  d é c i s i o n s  d u  P r é s i d e n t  d u 
09/03/2021, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 37 026 
Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
105053

LIBERTY
Société Civile 

au capital de 7 622,45 Euros 
Siège social : 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Z.I. du Plateau 

17 bis, rue Benoît Frachon
381 892 108 R.C.S. CRETEIL

Suivant AGE en date du 09 mars 2021, 
la collectivité des associés a nommé 
pour une durée illimitée à compter du  
16 mars 2021 en qualité de Cogérants de 
la Société, Monsieur Stéphane LEMAIRE, 
demeurant à CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
(94500), 166, rue Diderot et Mademoiselle 
Sandra LEMAIRE, demeurant à LE 
PLESSIS-TREVISE (94420), 28, avenue 
Jean Kiffer, de sorte que la Société 
LIBERTY sera administrée à compter 
du 16 mars 2021 par trois cogérants, 
M a d e m o i s e l l e  S a n d r a  L E M A I R E , 
Monsieur Jean Richard FHAL et Monsieur 
Stéphane LEMAIRE.
105034

SAS ABSARA
SAS au capital de 8 000 Euros

Siège social : 
94130 NOGENT-SUR-MARNE 

158, Grande Rue Charles de Gaulle
850 050 956 R.C.S. CRETEIL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 16/03/2021 :
- a été nommé Monsieur Babakaran 

KUNARATNAM demeurant 40, rue Carnot 
à 92300 LEVALLOIS-PERRET, en qualité 
de Directeur Général pour une durée 
indéterminée à compter du 16/03/2021. 
Le président de la SAS reste inchangé.
-  i l  a  é té  déc idé  de  mod i f i e r  l a 

dénomination de la société qui devient : 
SAS HARUNYA. L’article 3 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Le Président.
105050

DELPHINE GIARDS
SARL au capital de 80 000 Euros 

Siège social : 
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

4, rue Pierre et Marie Curie
328 369 194 R.C.S. CRETEIL

S u i v a n t  D U A  d u  1 8  m a r s  2 0 2 1 , 
Madame Mar ie -José FONTAINE a 
démissionné de son mandat de gérante. 
En remplacement, Monsieur Guillaume 
MONNIER, demeurant 130, boulevard 
Haussmann 75008 PARIS, a été désigné 
gérant pour une durée indéterminée.
Dépôt des actes et inscriptions modifi-

catives seront faits au RCS de CRETEIL.
105064

SC A. MERIMEE FINANCE
Société Civile 

au capital de 1 145 000 Euros
Siège social : 

94210 LA VARENNE-ST-HILAIRE
58 Promenade des Anglais

798 959 821 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d'une dél ibérat ion en 
date du 15 février 2021, la collectivité 
des associés a nommé en qualité de 
cogérant Monsieur Maximilien MERIMEE, 
demeurant 68, rue de Sucy 94430 
CHENNEVIERES-SUR-MARNE à compter 
de ce jour.
Modification sera faite au Greffe du 

Tribunal de commerce de CRETEIL.
Pour avis. La Gérance.

105097

DISSOLUTIONS
LOCA TERRE

SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 94440 VILLECRESNES

14, rue de la Fontaine du Mai
822 102 752 R.C.S. CRETEIL

Par décision de l'associé unique le 
28/02/2021, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
M. Christophe MARCELLINI demeurant 
14, rue de la fontaine du mai 94440 
VILLECRESNES, 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 

CRETEIL.
105010

DISSOLUTIONS 
CLÔTURES

Société Civile Immobilière 
DU PARC

SC en liquidation 
au capital de 214 953,11 Euros

Siège social : 
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

75, avenue Ledru Rollin
353 559 875 R.C.S. CRETEIL

Par décision de l’associé unique en 
date du 31/12/2019, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation. M. Jacques PISON demeurant 
38, avenue Georges Clémenceau 94170 
LE PERREUX-SUR-MARNE a été nommé 
liquidateur. Le siège de la liquidation est 
fixé au 38, avenue Georges Clémenceau 
94170 Le Perreux-Sur-Marne, adresse à 
laquelle la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
devront être notifiés.
En date du 31/12/2019, les associés 

ont approuvé les comptes de liquidation, 
donnés quitus au liquidateur et l’ont 
déchargé de son mandat, et ont constaté 
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de CRETEIL.
104990

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte SSP du 01/01/2021 
enregistré à SDE Créteil le 03/02/2021, 
dossier 2021 00005035, référence 
9404P61 2021 A 00493,
La société HI MARK PARIS HEALTH 

TECH SARL, anciennement HI MARK 
PARIS BIOTECHNOLOGY, SARL au 
capital de 680 000 Euros dont le siège 
social est 222, al lée des Violettes, 
Fleurs 458 – 94638 RUNGIS CEDEX, 
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le 
numéro 795 044 825,
A cédé à : La société OKIDLAND 

FRANCE BIOTECHNOLOGY , SARL 
au capital de 700 000 Euros dont le 
siège social est Route du Plan du Pont 
83400 HYERES, immatriculée au RCS de 
TOULON sous le numéro 509 643 037,
La clientèle d’un fonds de commerce de 

« vente en gros des fleurs, orchidées » 
sis et exploité 222, allée des Violettes, 
Fleurs 458 – 94638 RUNGIS,
Moyennant le prix principal de 25 000 

Euros. 
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 1er janvier 2021 à 00:00 heure.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des insertions légales, pour la 
validité à l’adresse du fonds cédé et pour 
la correspondance chez Maître Sabine 
CHEN, Avocat au barreau de Paris, 
demeurant 20, rue Fortuny 75017 PARIS. 
105091

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 
15 janvier 2018, 
Monsieur Etienne Léon ALMERAS, en 

son vivant retraité, demeurant à SAINT-
MAUR-DES-FOSSES (94100) 19, avenue 
de Lattre de Tassigny,
Né à FLORAC TROIS RIVIERES (48400), 

le 6 mai 1937.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à BONNEUIL-SUR-MARNE 

(94380), le 7 avril 2020.
A  consen t i  un  legs  un ive rse l  au 

profit de  : L’Association dénommée 
A S S O C I A T I O N  D I O C E S A I N E  D E 
CRETEIL, identifiée au SIREN sous le 
numéro 340 818 483, dont le siège est 
à CRETEIL (94000), 2, avenue Pasteur 
Vallery-Radot.
Association régie par la loi du 1 er 

juillet 1901, la loi du 9 décembre 1905, 
modifiée par celle du 25 décembre 1942, 
le décret du 16 mars 1906, les textes 
subséquents et les statuts de ladite 
association, établis suivant acte reçu 
par Maître Pierre LEFEUVRE, Notaire 
à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), 
les 8, 9, 10 et 11 mars 1967, lequel 
acte constate la constitution de ladite 
association pour une durée indéterminée.
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 Emmanuel LEFEUVRE, Notaire 
assoc ié  de la  Soc ié té  dénommée  
« E. LEFEUVRE, S. MARC, M. TOURNIER 
et A. DEVIDAL, Notaires, associés d’une 
société civile professionnelle titulaire 
d’un Office Notarial » dont le siège est à 
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),  
12, avenue Emile Zola, le 22 mars 2021.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Emmanuel 
LEFEUVRE, notaire à SAINT-MAUR-
DES-FOSSES, référence CRPCEN : 
94003, 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.
105029 

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 
28 juin 2018, 
Madame Danielle LACHAMBRE, en 

son vivant retraitée, demeurant à SAINT-
MAUR-DES-FOSSES (94100) 27, avenue 
Michelet.
Née à MARSEILLE (13000), le 21 février 

1942.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à PARIS 12ème arrondissement 

(75012), le 15 août 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 LARREGUY-DELAFOSSE, notaire 
à NOGENT-SUR-MARNE, le 21 décembre 
2020.
Le contrôle de la saisine du légataire 

a été effectué par acte dressé par  
Me Solène MARCELINO, notaire au sein 

Nous pouvons rédiger
vos annonces légales

sur demande
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de la Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnel le dénommée « MON 
NOTAIRE CONSEIL CHENNEVIERES 
SUR MARNE », titulaire d’un Office 
Notarial à CHENNEVIERES-SUR-MARNE, 
14, rue Durmersheim, le 19 mars 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 : M e MARCELINO, 
notaire à CHENNEVIERES-SUR-MARNE, 
référence CRPCEN : 94056, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tr ibunal de grande instance de 
CRETEIL de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
105060

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 
7 juin 2016.
Monsieur Jacques JOANNET né à 

NOGENT-SUR-MARNE (94130) le 20 
septembre 1936 et décédé à SAINT-
MAUR-DES-FOSSES (94100) le 20 janvier 
2021, a consenti un legs universel,
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Amelle BACHIRI, Notaire au sein 
de l'Office Notarial sis à NOGENT-SUR-
MARNE (94130), 78 Grande rue Charles 
de Gaulle, le 18 mars 2021, duquel il 
résulte que les légataires remplissent les 
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la  success ion :  Maî t re  Amel le 
BACHIRI, Notaire au sein de l'Office 
Notarial sis à NOGENT-SUR-MARNE 
(94130), 78 Grande rue Charles de 
Gaulle, référence CRPCEN : 94002, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament,
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
104981

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Cécile 
S A D E L E R ,  N o t a i r e  à  V I L L E J U I F 
( 9 4 8 0 0 ) ,  1 1 5  b o u l e v a r d  M a x i m e 
Gorki, le 18/03/2021, a été reçu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la COMMUNAUTE 
UNIVERSELLE par M. Choukri HALLAK 
et Mme Ginette HAMMAL, son épouse, 
demeurant ensemble à Villejuif (94800) 
69 avenue de la République. M. est 
né à ALEP (SYRIE) le 04/04/1955 et 
M me es t  n ée  à  A LEP  (SYRIE )  l e 
01/03/1956. Mariés à ALEP (SYRIE), 
le 09/08/1981. Ce régime matrimonial 
a fait l 'objet d'une modif ication en 
application de la Convention de La Haye 
du 14 mars 1978, par acte reçu par le 
Notaire soussigné le 16 mars 2006. Aux 
termes de cet acte les époux avaient 
déclaré adopter le régime français de 
la communauté de biens réduite aux 
acquêts.
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.
105056

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 18 mars 2021, il a été 
constitué une EURL dénommée :

AMB FIBRE
Objet : Installation, entretien réseau de 

communication, pose fibre optique.
Siège social : 103, quai de Seine à 

95530 LA FRETTE-SUR-SEINE.
Capital : 5 000 €.
G é r a n t  :  M .  H i c h a m  B O U H A I K , 

demeurant 103, rue de Seine 95530 LA 
FRETTE-SUR-SEINE.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
104985

Aux termes d'un ASSP en date du 
19/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BYMS
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, la propriété, 

l'administration, la vente, et la location, 
par tous moyens de tous immeubles 
et/ou tous droits sociaux de sociétés 
immobilières dont elle pourrait devenir 
propriétaire.
Siège social : 8, rue Lucien Sampaix, 

95870 BEZONS.
Capital : 1 000 €.
Gérance  :  MARIE-SAINTE Ste l la 

demeurant 8, rue Lucien Sampaix 95870 
BEZONS. 
Cession de parts : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
105106

TRANSFORMATIONS

Cabinet PALAIS Avocats
8, rue du Mont Thabor - 75001 Paris

12, avenue de l'Europe  
95400 Villiers-le-Bel 

"HTEL GROUPE"
SARL au capital de 3 249 348,78 Euros

Siège social : 
95140 GARGES-LES-GONESSE 

23/25, avenue des Morillons 
834 268 872 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 08/02/2021, a décidé de 
transformer la société en Société par 
Actions Simplifiée, sans création d'un être 
moral nouveau, à compter du 08/02/2021, 
et a nommé en qualité de Président  
M. Benyounes HERRAS, demeurant au  
2 bis, rue de Montcient à Gonesse 
(95500),
Du fait de la transformation, il est mis fin 

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

associé a le droit de participer aux 
décisions collectives, personnellement 
ou par mandataire, ou à distance, par 
voie électronique, dans les conditions 
prévues par la loi et les présents statuts, 
quel que soit le nombre d'actions qu'il 
possède. Il doit justifier de son identité et 
de l'inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective trois jours 
ouvrés au moins avant celle-ci, à zéro 
heure, heure de Paris.

Transmission des actions : Les actions 
ne peuvent être cédées y compris entre 
associés qu'avec l'agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.
Modification du RCS de PONTOISE.
104987

MODIFICATIONS

SYSTRES GROUP
SASU au capital de 2 000 Euros

Siège : 95150 TAVERNY 
1, rue Pasteur

812 805 190 R.C.S. PONTOISE

L'AGO du 19/03/2021 a nommé CAC 
titulaire TAO EXPERTISE, SARL au capital 
de 1 000 €, sise 13-15, rue de Berri 75008 
PARIS, 853 168 706 RCS PARIS. 
RCS PONTOISE.
104951

BMG ENTREPRISE
SAS au capital de 101 520 Euros
Siège social : 95220 HERBLAY

18, avenue Paul Langevin
488 411 216 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 31/12/2020 a décidé de 
modifier le capital social de la société en 
le portant de 101 520 Euros, à 102 040 
Euros.
Modification au RCS de PONTOISE.
104955

LES JURISTES ASSOCIES 
DU NORD

SAS au capital de 50 000 Euros
Siège social : 95300 PONTOISE 

2, boulevard de l’Oise
439 672 759 R.C.S. PONTOISE

L’AGOA du 30/09/2020 après avoir 
pris acte de l’expiration du mandat des 
Commissaires aux Comptes titulaire 
et suppléant au 31/12/2019, a décidé 
de ne pas renouveler les mandats 
d e  C o m m i s s a i r e s  a u x  C o m p t e s , 
conformément aux dispositions de la loi 
PACTE (loi n°2019-486 du 22/05/2019).
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

PONTOISE.
105005

DISSOLUTIONS

MACAILLE INVEST
SARL au capital de 40 000 Euros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL 
8, avenue du Petit Marly 

879 066 173 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 
31/12/2020,  nommé en qual i té  de 
liquidateur M. FERREIRA Francisco, 
demeurant 8, avenue du Petit Marly, 
95100 Argenteuil, et fixé le siège de 
liquidation au siège social.
Modification au RCS de PONTOISE.
104953

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

MACAILLE INVEST
SARL au capital de 40 000 Euros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
8, avenue du Petit Marly

879 066 173 R.C.S. PONTOISE

L'AGO du 19/02/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, M. FERREIRA Francisco, 
demeurant 8, avenue du Petit Marly, 
95100 Argenteuil pour sa gestion 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 au RCS de Pontoise.
104945

SOFORMULE
SAS en liquidation 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 95300 ENNERY

1, rue Yves Borges
834 760 332 R.C.S. PONTOISE

Par décision de l'associé unique le 
10/03/2021, 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 

PONTOISE.
104986

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Amaury 
DESCHAMPS, Notaire titulaire d’un Office 
Notarial à L’ISLE ADAM (95290), 6 bis 
avenue des Bonshommes, CRPCEN 
95052, le 19 mars 2021, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle avec clause d'attribution 
intégrale au conjoint survivant entre : 
Monsieur Jean Marie LE CLERC, retraité, 

et Madame Liliane Marie KERHERVÉ, 
re t ra i tée,  son épouse,  demeurant 
ensemble à L'ISLE-ADAM (95290) 1 rue 
Saint Lazare.
Monsieur est né à CONFLANS-SAINTE-

HONORINE (78700) le 31 août 1932,
Madame est née à PONTOISE (95000) 

le 30 mars 1939. Mariés à la mairie de 
ERAGNY (95610) le 21 juin 1958 sous 
le régime de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable.
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.
105078

Retrouvez dès maintenant 
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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Domiciliation

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

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

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

















