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les artistes – Entretien avec son co-fondateur, 
Maître Jean-Marc Goossens - p.12

D epuis les années 2000, la surveillance 
des liens d’intérêts, la composition 
des comités d’experts, ou encore 
l’organisation de leurs travaux, ont 

peu à peu soumis à l’État de droit l’expertise 
scientifique destinée à assister les décideurs 
publics en matière de gestion des risques. 
Longtemps ce périmètre est resté libre de 
réglementation, voire de réflexion juridique. 
L’intérêt du droit en matière d’expertise se 
cantonnait au domaine judiciaire, c’est-à-dire la 
situation dans laquelle le juge, durant un procès, 
a recours à un sachant pour l’aider à comprendre 
si telle construction immobilière ou telle opération 
chirurgicale a été faite dans les règles de l’art. 
Nous portons ici notre regard sur l’expertise 
menée à des fins d’information de l’élu ou du 
fonctionnaire, par exemple pour les éclairer sur 
les menaces sanitaires ou environnementales 
qui accompagnent la mise sur le marché d’un 
pesticide, ou le déploiement de la 5G. D’abord 
libre d’encadrement légal, cet espace a inspiré 
la méfiance des observateurs à l’égard des 
relations entre l’administration, les experts, et les 
industriels, puisque les analyses, dites maison, 
étaient réalisées en circuit clos.

N o t r e  c i v i l i s a t i o n  e s t  u n e  g r a n d e 
consommatrice de science, toujours plus 
présente et pointue. Les responsables 
aux commandes ne peuvent lui échapper.
L a  c o m p l e x i t é  c r o i s s a n te  d e  n o t r e 
environnement a donc désigné la vulgarisation 
des spécialistes comme un paramètre capital 
à prendre en compte dans leur quotidien. 
Parallèlement, les scandales de l’amiante, de 
la vache folle, du médiator,… ont démontré 
l’un après l’autre l’importance à accorder à 
l’objectivité des études réalisées. Elles doivent 
informer sérieusement, de manière complète 
et impartiale, leurs destinataires. Car leurs 
choix qui impactent directement nos vies se 
fondent en partie sur cette ressource.
Alors, face à l ’ intensité du besoin, la 
réglementation s’est emparée du sujet. Ont 
ainsi fleuri en France, crise après crise, des 
règles : la loi Bertrand, la loi Blandin, des 
charges, des codes de déontologie, des 
normes afnor, etc. À travers tous ces textes 
se sont sédimentés les principes actuels de 
l’expertise.
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Agence nationale de sécurité sanitaire 
Le droit à l’épreuve de l’expertise scientifique : 
acteurs et pratiques en tension ?

Début 2021, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) a organisé un colloque international intitulé « Crédibilité 
de l’expertise scientifique et décision publique ». Le JSS revient sur la 3e table ronde de cet événement, consacrée 
aux usages en matière d’expertises. Autour de la modératrice Christine Noiville, docteure en droit, directrice de 
recherche au CNRS (DR1), étaient réunis Elsa Supiot, maître de conférences en droit privé à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Didier Truchet, agrégé de droit public, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas et 
Denis Zmirou-Navier, professeur honoraire de santé publique, président de la Commission spécialisée « Risques 
liés à l’environnement » du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), ainsi que de la Commission nationale de la 
déontologie et des alertes en santé publique et environnement (CNDAPSE).

L e modèle de l’expertise s’est construit 
peu à peu. Aujourd’hui, il respecte 
des principes établis : la séparation 
entre l’évaluation et la gestion (le 

décideur n’est pas l’expert) ; la compétence 
des experts ; leur indépendance (l’expertise ne 
doit pas être au service d’intérêts particuliers 
partisans) ; le contradictoire qui exige 
notamment que les commissions d’experts 
soient multidisciplinaires ; la transparence du 
processus. Cet ensemble guide la conduite de 
l’expertise. Il en assure la qualité et la crédibilité 
dont dépend la confiance. Toutes ces normes 
ont eu des incidences concrètes importantes 
sur les instances d’expertise dans la plupart 
des États occidentaux. Les procédures 
deviennent de plus en plus sophistiquées en 
termes d’assurance qualité, de composition des 
groupes d’experts, de collégialité, de publication 
des avis minoritaires, des déclarations d’intérêt, 
etc. La pression des règles sur l’expertise a été 
d’autant plus forte ces dernières années que 
les tribunaux ont contrôlé très étroitement leur 
respect, annulant parfois des décisions. 
Le juge ne fait pas de choix personnel en 
annulant une décision. Il s’assure que l’expertise 
fournie à un utilisateur est conforme aux normes 
juridiques imposées. Le champ est corseté 
dans un cadre visant à garantir la fiabilité de 
l’expertise, et, par voie de conséquence, la 
crédibilité de l’action publique quand elle en tient 
compte.

GÉRER L’INTÉGRITÉ
Une des missions centrales de la Commission 
nationale « déontologies et alertes en santé 
publique et environnementale » (CNDAPSE), 
explique son président, Denis Zmirou-Navier, 
consiste à assurer que l’expertise scientifique 

sur la base de laquelle un décideur public 
s’informe soit de qualité et suive les normes. 
Comment remplir cette mission ? Quelle est 
l’efficacité des normes ?
Avant la création de la commission en 1998, 
les études délivrées en appui au ministère de 
la Santé étaient gérées directement. L’adjoint 
du directeur général de la santé nommait 
les experts au Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France. Cette pratique existait 
également pour d’autres ministères ayant à 
superviser des questions d’environnement ou 
d’agriculture. La distanciation progressive, avant 
les années 2000, entre l’administration et les 
agences d’expertise, a permis d’instaurer des 
procédures d’assurance qualité. Le mode de 
sélection des membres qui siègent dans les 

collèges a changé. Ces experts sont maintenant 
issus d’appels d’offres publics, d’appels à 
candidatures publics dans un bassin très large : 
organismes de recherche de l’université, ou 
experts de corps professionnels à titre intuitu 
personae. Le choix, plus vaste, entraîne une 
diversité de points de vue et une indépendance 
accrue. Le risque de « myopie institutionnelle » 
s’en trouve réduit, les avis produits reposant 
essentiellement sur les littératures scientifiques 
de tous les champs disciplinaires. 
Depuis une vingtaine d’années, les déclarations 
publiques d’intérêt (DPI) sont enregistrées. 
Auparavant, nombre d’experts étaient 
culturellement accoutumés, à titre individuels, à 
des collaborations avec différentes entreprises de 
l’industrie pharmaceutique, du traitement de l’eau, 
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de l’énergie, des déchets, etc. Beaucoup d’entre 
eux ont mis du temps à mesurer le changement 
profond qu’impliquait la prise en compte des liens 
d’intérêts. Leur collaboration les rendait parfois 
inéligibles à participer à une étude publique 
conforme au schéma en vigueur. Il revient aux 
organismes de recherche, à l’université, de 
veiller à ce que les partenariats, synonymes 
de cofinancement conséquent de projets au 
niveau national ou européen, ne créent pas des 
dépendances. Le manque de vigilance sur ce 
point ouvre la porte à des biais de jugements, 
voire au défaut d’intégrité scientifique. 
Parmi les 34 établissements publics d’expertises 
scientifiques et techniques que la CNDAPSE 
accompagne dans l’amélioration continue 
de leurs pratiques déontologiques (gestion 
des liens d’intérêts, ouverture à la société 
civile, transparence sur les travaux et leurs 
conclusions), une proportion minoritaire a 
mis en place des registres d’alerte interne, 
pourtant obligatoires depuis janvier 2018. Ils 
permettent, indique Denis Zmirou-Navier, de 
porter à la connaissance du référent dédié, 
des conduites de nature à jeter une ombre sur 
la partialité de certains des membres. Quatre 
agences sur dix sont en conformité avec la loi. 
Seulement deux sur 34 ont signalé chacune un 
cas au travers de leur registre. Les agents sont 
insuffisamment formés à leur rôle central de 
notification des problèmes liés à la déontologie 
ou aux relations trop exclusives avec des parties 
prenantes. Les partenariats publics/privés ne 
constituent pas une faute, au contraire, mais 
ils doivent être bien conduits, avec des règles 
contractuelles écrites. Il faut sensibiliser les 
recrues à leurs droits de signaler les conduites 
déviantes qu’ils constatent. Cette source 
d’information sur des actes transgressifs, telle 
une alerte, contribue à la vigilance citoyenne et 
améliore le système depuis l’intérieur. En interne, 
des corrections peuvent s’opérer bien avant 
l’intervention d’un tribunal, constate le président. 
Par ailleurs, un partage d’expériences est 
organisé avec les référents déontologiques 
identifiés dans les établissements. Suivant 
une démarche d’exemplarité des pairs, 
les personnels sont réunis à l’occasion de 
séminaires où les plus avancés font part de leurs 
expériences, de leur comportement en matière 
de gestion des liens d’intérêt, d’ouverture à la 
société civile. 
En termes de transparence, différentes pratiques 
sont déployées selon les organismes et leur 
modèle de gouvernance : conseil d’administration, 
conseil scientifique, autres formes avec la 
présence d’acteurs économiques ou bien 
d’associations, comité de déontologie, comité 
d’interface avec la société civile… D’autre part, 
une enquête sur la déontologie de l’activité 
est rendue publique chaque année. Enfin, en 

2021, des audits seront menés pour en tirer des 
enseignements utiles à l’ensemble des agences et 
formuler des recommandations.

CONVAINCRE
Pour savoir si un vaccin est efficace, l’opinion 
générale n’a pas sa place. La réponse dépend 
des faits, des données scientifiques, des 
observations, nul besoin de consulter autre 
chose. En revanche, d’autres facteurs peuvent 
collaborer à la mise en œuvre d’une campagne 
de vaccination, à la politique d’information, 
d’incitation, etc.
Didier Truchet a remis en janvier 2020 à la ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, un rapport intitulé « l’Expertise 
Publ ique - Santé, environnement et 
alimentation ». L’auteur y constate que, malgré 
les progrès de la législation et des usages, la 
méfiance de l’opinion générale domine à l’égard 
de l’expertise publique. Une réponse efficace 
contre ce problème ne réclame pas de lois 
nouvelles, qui durciraient probablement les 
contraintes vertueuses, sans garantir pour autant 
de renverser la tendance.
Il semble que l’indépendance porte un enjeu 
majeur. Tout le problème consiste à faire 
effectivement percevoir comme indépendantes 
les expertises qui le sont. Or de quelque expert 
qu’il s’agisse, aucun n’est totalement neutre, 
ne serait-ce que par ses convictions, son 
passé professionnel ou personnel. « Nul ne 
renie ce qu’il croit ou ce qu’il a été » énonce 
le professeur émérite. En fait, l’indépendance 
tient du mythe, y compris chez les experts 
associatifs, qui ont pour mission première de 
représenter les points de vue de leur obédience. 
Somme toute, la gageure est d’arriver à une 
expertise admise comme indépendante alors 
qu’elle est menée par des personnes qui ne 
peuvent pas l’être totalement. Améliorer le 
regard de la société civile sur le processus 
d’expertise exige peut-être d’associer 
davantage ses représentants, notamment ceux 
des associations et des entreprises.
Par ailleurs, soulignons que, pour qu’une 
expertise soit crédible scientifiquement, 
acceptable politiquement et démocratiquement, 
il est impératif qu’elle soit menée par des 
spécialistes compétents. Cette qualité apparaît 
comme un primat. Quiconque a un véritable 
savoir attesté utile au processus d’expertise doit 
pouvoir y être associé. Immanquablement, un 
spécialiste rare est très sollicité et occupe en 
conséquence une position de lien ou de conflit 
d’intérêts. Faut-il systématiquement disqualifier le 
sachant dans cette situation, fut-il une référence 
dans son domaine ? Il semble plus pertinent 
de l’écouter tout en intégrant les effets partisans 
éventuels de sa relation. Cette conjoncture 
se gère. Un individu qui peut éclairer de ses 
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lumières le sujet étudié doit être entendu avec 
toutes les précautions de transparence, de 
contradiction, de déclaration qui s’imposent. 
Aucune ambiguïté ne doit subsister sur le point 
de vue au titre duquel il s’exprime, ni sur ses 
liens.
Dans le continuum d’un processus d’expertise, 
depuis la question posée à l’expert jusqu’à son 
instruction puis sa publication, l’intervention de 
la société civile (les représentants des parties 
prenantes) est pertinente. Néanmoins, sa 
participation doit être sélective, selon l’objet de 
l’expertise et la phase qu’elle traverse. Il parait 
logique d’écouter des parties prenantes formuler 
leurs préoccupations, préciser les questions qui 
requièrent une réponse, plutôt que d’attribuer 
cette tâche exclusivement à une administration 
ou à des chercheurs patentés ; idem pour porter 
un regard critique sur le choix des participants 
à l’étude, sur la transparence, sur les liens 
d’intérêts, etc. Bien sûr, il revient au responsable 
de l’agence de définir la composition du groupe 
d’experts, mais il peut le faire de manière 
transparente en tenant compte de l’avis des 
parties prenantes.
Pendant l’étape dite d’évaluation du risque, 
consistant en l’identification de la potentielle 
dangerosité de tel agent, de telle substance 
chimique ou microbiologique, et consistant aussi 
en la projection des hypothèses de son usage, 
des accidents envisageables, des proportions 
d’incidence, des facteurs de vulnérabilité, le 
travail ne saurait être asservi à une opinion, ni 
à un intérêt à défendre. Les parties prenantes 
n’apportent-là aucune plus-value. 
Toutefois, pour déterminer si un produit présente 
un danger susceptible d’occasionner des effets 
délétères sur la personne humaine ou sur les 
écosystèmes, la question est plus ouverte. 
Elle touche à l’exposition des consommateurs 
à tel ou tel produit. Dans ce cas, le vécu des 
acteurs est important. Il est utile d’en prendre 
connaissance pour le groupe qui rédige le 
rapport.
Enfin, pendant l’étape dite d’analyse du risque 
qui consiste à réfléchir aux modalités de 
protection appropriées, efficaces, acceptables, 
réalisables, la participation des parties 
prenantes est essentielle, selon Denis Zmirou-
Navier. 

LES LIENS D’INTÉRÊT
Les établissements rencontrent des difficultés à 
recruter des experts. La charge est lourde, exige 
de la rigueur, et de l’excellence, alors qu’elle 
bénéficie d’une médiocre reconnaissance. Elle 
n’apporte pas non plus de valorisation dans une 
carrière professionnelle. Sur ce point, passer du 
temps en expertises sur lesquelles les politiques 
publiques s’appuient est souvent considéré 
par les praticiens comme du temps perdu. 

Ce ressenti contribue à fragiliser les dispositifs 
d’expertise qui, concrètement, ne reposent que 
sur la qualité de leurs membres. 
La difficulté, inégale selon les agences mais 
généralement vive, à trouver de bons experts 
est préoccupante. Précisément, une lecture 
trop sévère des liens d’intérêts risque d’écarter 
des candidats précieux quand rien n’est fait 
pour rendre la mission attractive aux yeux des 
chercheurs. 
Toutes les agences pratiquent une distinction 
entre liens d’intérêts majeurs et liens d’intérêts 
mineur. Les premiers, étroits avec l’industrie 
notamment, sont disqualifiants. Les seconds ne 
le sont pas, car sinon il n’y aurait plus personnes 
pour exercer ! La jurisprudence administrative 
tolère d’ailleurs le lien d’intérêt mineur. Quoi qu’il 
en soit, mineur ou majeur, la relation n’est pas 
abstraite. Son appréciation se fait in concreto : 
est-ce que la situation qualifiée de lien d’intérêt 
est importante ou pas ; significative ou pas ; 
pour quel type d’expertise ? Toute généralisation 
est à proscrire en l’espèce. Au contraire, il faut 
dans chaque cas vérifier si telle connexion 
spécifique pose un problème au regard de 
telle expertise précise. Ce fonctionnement 
permet d’atteindre un équilibre raisonnable 
généralement approuvé par le Conseil d’État. 
Redisons-le, autrement, les agences devraient 
se passer d’experts.
Bien plus qu’à l’ intérieur du système 
d’expertise, c’est à destination de l’opinion 
publique, dans une perspective démocratique, 
qu’il faut susciter de la confiance. Les 
exemples ne manquent pas d’accusations 
dans la presse de X car il a un intérêt commun 
avec Y. Les effets de cette situation sur 
l’apport de la personne qui a contribué à 
l’expertise ne sont en réalité jamais étudiés. 
Pourtant, le dénigrement de la probité de 
l’auteur sert à torpiller la valeur de son travail. 
C’est une forme de procès en sorcellerie qui 
arrive à faire fuir des candidats potentiels et 
même démissionner des experts en poste 
qui craignent d’être ciblés par les médias. 
Là, les agences sont beaucoup trop faibles, 
et devraient accorder à leur personnel la 
protection fonctionnelle. 
L’expression même de lien d’intérêt paraît 
de plus en plus péjorative. Présente dans la 
loi, elle est devenue d’usage courant, donc 
impossible à reprendre. La loi ne la définit 
pas exactement, alors qu’elle définit le conflit 
d’intérêt. En résulte un effet pervers dans 
l’esprit des Français dû à l’usage du mot 
« intérêt » commun à ces deux expressions : 
liens d’intérêts et conflit d’intérêts. Le public 
considère aisément les liens d’intérêts, même 
mineur, comme un conflit d’intérêts. Le rapport 
de Didier Truchet suggère d’ailleurs de 
modifier cette expression malheureuse.

L’EXPERT PRESCRIPTEUR
Pour se faire une idée de la place de l’expertise 
scientifique dans la construction des décisions 
publiques, il faut distinguer deux situations. 
D’abord, celle des expertises quotidiennes 
menées sur la qualité ou la toxicité d’un produit, 
d’un procédé… Là, le comité d’expertise 
formule un avis qui cristallise la position ultime 
de l’agence dans presque tous les cas. 
Exceptionnellement, elle ne le suit pas. Dans 
une autre dimension, celle concernant les choix 
impliquant des effets sur la société, le pouvoir 
politique exerce sa responsabilité de décision 
et il a naturellement tendance à consulter l’avis 
des experts. D’ailleurs, la société lui reprocherait 
instantanément d’agir sans le faire. Dans le 
cas de la Covid, le Président la République, 
le Premier ministre, le ministre de la Santé et 
le Parlement n’ont pas toujours suivi le comité 
scientifique dont les conseils ont fréquemment 
varié. Le gouvernement arbitre donc et 
commande, pleinement dans son rôle.
La fonction de l’élu et celle de l’expert sont 
certes séparées, mais opèrent normalement un 
exercice collégial. Certaines recommandations 
d’autorité de recherche présentent un caractère 
plus directif que d’autres. Dans le débat actuel 
sur la vaccination, par exemple, les instances 
européennes, l’agence européenne du 
médicament, ou notre Agence nationale du 
médicament donnent un avis sur l’emploi de 
tel ou tel vaccin en fonction de l’appréciation 
portant sur le bénéfice gains/risques qu’il offre. 
On conçoit mal un gouvernement passer outre 
leurs recommandations. Néanmoins, même 
dans ce cas, la mise en œuvre de stratégies 
vaccinales (publics prioritaires, déploiement 
concret…) laisse une large part d’interprétation 
aux élus tant au niveau national que local. Pour 
nos administrateurs, les considérations de santé 
publique ou de protection des écosystèmes 
s’inscrivent dans un ensemble plus complexe, 
aux implications multidisciplinaires. L’éclairage 
objectif présenté par les experts, rejoint cette 
base d’informations parmi d’autres critères 
de jugement entre lesquels le pouvoir élabore 
son cap. Toutes les dimensions impactant 
le sujet sont louables : équité sociale, 
emploi, développement économique, etc. 
La responsabilité, éventuellement juridique, 
du politique consiste à intégrer toutes les 
contraintes dans ses directives. L’expert, quant 
à lui, assume l’excellence et l’impartialité des 
avis collégiaux forgés sur la base des sciences 
techniques, sociales, humaines. Faut-il le 
rappeler, l’expertise formule une prescription 
relative à son périmètre de compétence. Ce 
n’est pas la décision elle-même.
Une critique croissante consiste à avancer que 
le juge se fait expert à la place de l’expert parce 
que des juridictions tranchent en contradiction 
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avec l’état des connaissances. À titre 
d’exemple, des jugements récents annulent des 
autorisations de mise sur le marché de produits 
délivrés par les autorités scientifiques après 
étude. Des experts, émus par ce piétinement du 
travail de leurs confrères, en appellent au strict 
respect de la fonction de chacun. 
Didier Truchet s’en amuse : « Autrefois, la 
critique était exactement inverse. Les juges 
reprochaient aux experts de faire du droit et 
d’aller bien au-delà de leurs prérogatives. 
La juridiction, comme l’administration, comme 
le gouvernement, exerce le pouvoir difficile 
de décider sur la base de techniques qu’elles 
ignorent véritablement. Leurs relations aux 
expertises se ressemblent. » En conséquence, 
le juge s’écarte parfois de l’avis des experts 
pour des raisons de droit et d’équilibre. Il le fait 
d’autant plus aisément lorsque l’analyse n’est 
pas ordonnée par la justice. Par ailleurs, dans 
ces occurrences, le juge ne dénigre pas les 
résultats. Il explique souvent qu’au regard de 
l’application du principe de précaution, la preuve 
n’est pas suffisamment apportée, que le risque 
n’existe pas. Dans ces conditions, il faut bien 
suspendre ou annuler. Or, c’est justement là 
une de ses attributions. L’expertise n’est qu’un 
des éléments de droit et de fait qu’il étudie pour 
trancher. Mais évidemment, quand les experts 
soufflent des options qui ne sont pas retenues, 
ces derniers restent perplexes. 
De plus, des différences existent selon les 
juridictions. Les tribunaux administratifs 
se montrent un peu plus sensibles à 
l’environnement que le Conseil d’État. À la 
Cour de cassation, les chambres réagissent-
elles toutes selon une perception identique ? 
Sans doute la formation et l’expérience des 
juges ne sont-elles pas uniformes, à quoi 
s’ajoutent des divergences générationnelles 
d’avis. Quoi qu’il en soit, la tendance est à la 
spécialisation des juges. Des pôles régionaux 
sont échafaudés, notamment en matière de 
justice environnementale avec l’idée de mieux 
maîtriser les nuances techniques des affaires.

L’EXPERT LANCEUR D’ALERTE
« La CNDAPSE est née de la crise du 
Médiator, suite à la révélation de l’absence de 
prise en compte des liens d’intérêts au sein de 
l’agence qui avait comme mission de porter 
un jugement sur les dangers de l’utilisation 
détournée de ce produit » rappelle Denis 
Zmirou-Navier. La commission a été conçue 
pour faciliter la remontée des alertes issues de 
la société civile. La CNDAPSE n’assure pas 
la protection des lanceurs d’alerte, plutôt celle 
de l’alerte elle-même. Elle veille à l’exécution 
de l’instruction issue de l’objet source et porte 
les éléments vers les autorités adéquates pour 
répondre au signalement.

La majorité des signalements ne proviennent pas 
des canaux internes des entreprises ni d’agences 
d’experts, mais de particuliers témoins qui se 
trouvent hors du périmètre de la loi Sapin II. La 
loi française s’est construite pour lutter contre des 
méfaits constatés d’ordres financiers et fiscaux, 
ainsi que contre la corruption, c’est-à-dire des 
problèmes propres aux entreprises. S’agissant 
d’environnement et de santé publique, ce sont les 
riverains, les consommateurs, les associations qui 
observent et rapportent les problèmes. 
Il existe des difficultés culturelles. L’employé 
d’une entreprise appartient à une communauté. 
Il est solidaire de ses collègues et attaché à son 
emploi qui lui fournit un revenu, un statut social. 
La confusion est courante entre porter une alerte 
et faire de la délation. Des efforts d’acculturation 
s’imposent, car l’alerte n’est pas une délation 
mais un acte civique de contribution au bien 
commun. « La vigilance citoyenne joue un rôle 
vital pour la sécurité du milieu, de la biosphère 
et de la population. La mentalité de signalement 
n’est pas encore intégrée à notre culture » 
déplore le président de la CNDAPSE.
Le lanceur d’alerte est assez souvent un expert 
qui souhaite parler sans subir de représailles. 
À travers le principe de l’alerte, les agences 
d’experts sont contestées, interrogées, 
challengées. Une directive européenne 
adoptée le 23 octobre 2019, entend le 
protéger et assurer un traitement efficace aux 
signalements. Le texte doit être transposé en 
droit français en fin d’année. Jusqu’au 21 mars 
2021, il a été soumis à une consultation 
du public par la Chancellerie. La directive 
européenne s’inspire en partie du modèle 
français. Sa transposition modifiera donc notre 
système actuel, sans conduire non plus à une 
révolution du droit français en la matière.

La question du lanceur d’alerte concerne 
l’expertise de différentes manières. Elle la 
touche directement puisque souvent, les 
sujets d’inquiétude soulevés entraînent son 
déclenchement. Parfois aussi, une alerte pointe 
des dysfonctionnements dans l’organisation 
d’une expertise, lancée par un de ses membres. 
D’ailleurs, l’article 7 du Code de déontologie de 
l’expertise de l’ANSES prévoit explicitement le 
droit de lancer des alertes. 
L’article 4 de la directive définit le lanceur 
d’alerte, appelé auteur de signalement, 
éligible à une protection de manière assez 
large : « toute personne physique qui 
signale ou divulgue publiquement des 
informations sur des violations dont elle 
a eu connaissance dans le cadre de 
ses activités professionnelles ». Au-delà 
du lanceur d’alerte lui-même, la directive 
prévoit de protéger les facilitateurs, les 
personnes qui l’aident à porter son message. 
Par exemple, imaginons comme lanceur 
d’alerte un chercheur détenteur de données 
sensibles justifiant d’être conservées en lieu 
sûr. Leur hébergeur pourrait lui aussi être 
protégé contre des mesures de représailles 
en sa qualité de facilitateur. La directive invite 
le législateur français, à l’occasion de la 
transposition, à assouplir le dispositif existant. 
Actuellement, avec la loi Sapin II, l’émetteur 
doit respecter une procédure pour bénéficier 
de la protection. Celle-ci a pour objet en 
premier lieu de maintenir les réactions à 
l’intérieur de la structure, qu’il s’agisse d’une 
entreprise privée ou d’une administration. 
L’idée appliquée veut que ce soit d’abord 
par une gestion interne que l’alerte sera 
traitée au mieux, rapidement et efficacement. 
La loi Sapin II impose le respect de la 

D
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procédure interne par le salarié comme 
condition pour bénéficier de la protection de 
lanceur d’alerte. Dans certains contextes, 
le salarié n’est pas suffisamment informé et 
perd ce droit. C’est le cas quand il diffuse 
immédiatement ses observations hors de la 
structure : institutions judiciaires ; défenseur 
des droits ; CNDASPE etc. 
La directive s’appuie sur l’idée de cercles 
de rayon croissant tant que l’alerte n’a 
pas abouti. Cependant, elle précise que 
la protection du lanceur d’alerte n’est 
absolument pas conditionnée au respect de 
ces différents cercles et qu’elle doit pouvoir 
être accordée dès lors que l’auteur est de 
bonne foi et qu’il y a des motifs légitimes 
d’inquiétude et de signalement, explique Elsa 
Supiot, maître de conférences.

L’Europe invite les législateurs à rendre les 
dispositifs nationaux lisibles. L’organisation 
du traitement de l’alerte et de la protection 
de son instigateur résulte par exemple en 
France d’une succession de textes adoptés 
dans des domaines différents, parfois 
obscurs pour un novice. La directive rappelle 
l’importance d’informer les salariés en interne. 
Elle envisage également la possibilité d’un 
guichet unique qu’elle n’exige toutefois pas 
pour l’heure. Cet interlocuteur privilégié 
collectera les alertes et les transmettra aux 
agences spécialisées ou aux institutions 
compétentes. La directive insiste sur les 
moyens humains et financiers qui doivent être 
fournis aux instances pour qu’elles soient en 
capacité de satisfaire exhaustivement toutes 
les demandes. Mais plus que de moyens, les 

enquêteurs auront besoin de pouvoirs pour 
mener à bien leurs investigations, comme être 
autorisés à exiger d’un fonctionnaire ou d’un 
employeur des informations permettant de 
vérifier le bien-fondé d’une alerte transmise. 
La directive s’intéresse aux collaborateurs. 
Une des limites de la directive est qu’elle 
se concentre beaucoup sur le milieu 
professionnel. Or, et notamment en matière 
environnementale ou sanitaire, nombre 
de difficultés ne sont pas débusquées 
par des individus dans le cadre de leur 
activité professionnelle, mais privée. Dans la 
transposition française, le législateur pourrait 
dépasser ce périmètre professionnel et élargir 
la procédure à tout particulier.

C2M
2021-7232

Le premier Festival du temps partagé se tiendra
en ligne du 8 au 10 juin 2021
L’événement, qui entend bien faire la pub de ce mode de travail de plus en plus démocratisé, prévoit notamment 
plusieurs webinaires et des temps d’échange personnalisés.

A vec l’explosion des nouvelles 
technologies et la crise de la 
Covid-19, les entreprises ont 
aujourd’hui  besoin de fa i re 

preuve d’une grande souplesse pour être 
compétitives et s’adapter aux évolutions du 
marché. 
Ce contexte explique l’essor du travail 
à temps partagé : aujourd’hui, plus de 
430 000 professionnels en France ont 
adopté ce mode de travai l ,  qui  leur 
permet de diversifier leurs activités et de 
gagner en autonomie, en faisant appel 
aux compétences d’un professionnel 
pendant quelques jours par semaine ou 
par mois, sur la durée. Ce mode de travail 
peut prendre plusieurs formes, avec le 
multi-salariat, la prestation de service, ou 
les missions effectuées par le biais d’un 
groupement d’employeurs. Il peut être mis 
en place dans de nombreux secteurs, dont 
les ressources humaines, la finance et la 
gestion, l’administratif, ou le marketing.
Pour répondre aux interrogations des 
entreprises et des professionnels intéressés 
par cette nouvelle façon de travailler, 
le Portail du temps partagé organise 
le premier Festival du temps partagé. 

L’événement aura lieu en ligne, du 8 au 10 
juin prochains. 

5 WEBINAIRES, DU NETWORKING
ET DES RENDEZ-VOUS 
Pendant trois jours, le Festival du temps 
partagé réunira experts du temps partagé, 
professionnels et entreprises. Le programme 
fera la part belle aux échanges, via des 
sessions de networking et des rendez-vous. 
Entreprises et professionnels pourront en 
effet prendre attache avec des acteurs du 
travail à temps partagé, afin de bénéficier 
d’un temps d’échange personnalisé. Des 
dizaines de créneaux sont disponibles 

depuis le 1er juin. Par ailleurs, cinq webinaires 
sont également prévus.
Enfin, le festival organise un concours à 
l’occasion duquel des acteurs du travail 
à temps partagé sont invités à réaliser 
une vidéo dans laquelle ils présentent 
leur expérience. Les participants pourront 
visionner ces vidéos et voter pour leur 
préférée, en prenant en compte des 
critères de créativité et de pédagogie. 
Les votes seront clôturés le jeudi 10 juin à 
16h. La cérémonie de clôture et l’annonce 
des résultats auront lieu le même jour à 
17 heures.

2021-7179

Entreprise
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Le Conseil constitutionnel censure la loi 
pour une sécurité globale préservant les libertés
Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021

Saisi de 22 articles de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, le Conseil constitutionnel en 
valide quinze, tout en assortissant quatre d’entre eux de réserves d’interprétation, et en censure totalement ou 
partiellement sept. En outre, il censure d’office cinq autres dispositions ayant le caractère de « cavaliers législatifs ». 
Le texte définitif a été promulgué le 25 mai 2021.

P ar sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil 
constitutionnel s’est prononcé sur la loi pour une sécurité 
globale préservant les libertés, dont il avait été saisi par plus de 
60 députés et plus de 60 sénateurs. Le Premier ministre avait 

en outre demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la 
conformité à la Constitution de son article 52.
Au nombre des dispositions déclarées conformes à la Constitution par 
la décision de ce jour, figurent notamment :
• l’article 4 de la loi déférée étendant à l’ensemble des manifestations 
sportives, récréatives ou culturelles la possibilité pour les agents de 
police municipale de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille 
des bagages ainsi qu’à des palpations de sécurité. Par une réserve 
d’interprétation, le Conseil constitutionnel a jugé à cet égard que 
s’il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction 
desquels sont mises en œuvre les opérations de palpations de 
sécurité, d’inspection et de fouille des bagages pour l’accès aux 
manifestations sportives, récréatives ou culturelles, la mise en œuvre 
de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des agents de l’autorité 
publique ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant 
toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ;
• l’article 21, étendant la possibilité d’infliger des pénalités financières 
à titre de sanction disciplinaire aux personnes physiques salariées 
exerçant des activités privées de sécurité ;
• l’article 23 instaurant une condition de durée de détention d’un titre 
de séjour pour les étrangers souhaitant exercer une activité privée de 
sécurité ;
• les dispositions de l’article 29 élargissant les cas dans lesquels des 
agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance 
sur la voie publique en vue de la prévention d’actes de terrorisme 
visant les biens dont ils ont la garde. Par une réserve d’interprétation, 
le Conseil constitutionnel a jugé que cette mission de surveillance 
itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l’article 12 de 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, s’exercer 
au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de 
sécurité ont la garde ; 
• l’article 36 autorisant des agents privés de sécurité à détecter des 
drones aux abords des biens dont ils ont la garde ;
• les dispositions de l’article 40 étendant, sous certaines conditions, le 
champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la 
voie publique auxquelles peuvent accéder les policiers municipaux ainsi 
que certains agents de la Ville de Paris. Par une réserve d’interprétation, 
le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne sauraient 
leur permettre d’accéder à des images prises par des systèmes de 
vidéoprotection qui ne seraient pas mis en œuvre sur le territoire de la 
commune ou de l’intercommunalité sur lequel ils exercent leurs missions ;

• l’article 45 relatif à l’utilisation de caméras individuelles par les 
agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie 
nationale et les agents de police municipale. Pour écarter le grief 
tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, le 
Conseil a tenu compte notamment de ce que les motifs permettant le 
recours à ces caméras excluent qu’il en soit fait un usage généralisé 
et discrétionnaire. De même, il a relevé que les circonstances 
susceptibles de faire obstacle à l’information des personnes filmées 
recouvrent les seuls cas où cette information est rendue impossible 
pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de 
l’intervention. Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel 
a en outre jugé que, au regard de l’exigence constitutionnelle des droits 
de la défense et du droit à un procès équitable, ces dispositions ne 
sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le 
droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garantis 
jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi 
que la traçabilité de toutes leurs consultations ;
• l’article 50 supprimant le bénéfice des crédits de réduction de peine 
prévus par l’article 721 du Code de procédure pénale en cas de 
condamnation pour certaines infractions d’atteintes aux personnes, 
lorsque ces infractions ont été commises à l’encontre d’un élu, d’un 
magistrat, de représentants de la force publique ou d’autres personnes 
dépositaires de l’autorité publique ou à l’encontre de certaines 
personnes chargées d’une mission de service public ;
• l’article 53 prévoyant que l’accès à un établissement recevant du 
public ne peut pas être refusé à un fonctionnaire de la police nationale 
ou à un gendarme au motif qu’il porte son arme hors service. 
En revanche, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la 
Constitution, notamment :
• l’article 1er de la loi déférée permettant, à titre expérimental et pour 
une durée de cinq ans, aux agents de police municipale et gardes 
champêtres de certaines communes et établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre d’exercer des attributions 
de police judiciaire en matière délictuelle.
Le Conseil constitutionnel a rappelé à cet égard qu’il résulte de 
l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée 
sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. Cette exigence 
ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d’enquête criminelle 
ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition d’officiers de police 
judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes.
À cette aune, le Conseil constitutionnel a relevé que si le procureur 
de la République se voit adresser sans délai les rapports et procès-
verbaux établis par les agents de police municipale et les gardes 
champêtres, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale 
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et chefs de service de police municipale, le législateur n’a pas 
assuré un contrôle direct et effectif du procureur de la République 
sur les directeurs de police municipale et chefs de service de police 
municipale. Notamment, contrairement à ce que le Code de procédure 
pénale prévoit pour les officiers de police judiciaire et nonobstant son 
pouvoir de direction sur les directeurs et chefs de service de police 
municipale, ne sont pas prévues la possibilité pour le procureur de 
la République d’adresser des instructions aux directeurs de police 
municipale et chefs de service de police municipale, l’obligation 
pour ces agents de le tenir informé sans délai des infractions dont ils 
ont connaissance, l’association de l’autorité judiciaire aux enquêtes 
administratives relatives à leur comportement, ainsi que leur notation 
par le procureur général. D’autre part, si les directeurs et les chefs 
de service de police municipale doivent, pour être habilités à exercer 
leurs missions de police judiciaire, suivre une formation et satisfaire 
à un examen technique selon des modalités déterminées par décret 
en Conseil d’État, il n’est pas prévu qu’ils présentent des garanties 
équivalentes à celles exigées pour avoir la qualité d’officier de police 
judiciaire. 
Le Conseil constitutionnel en a déduit que, en confiant des pouvoirs 
aussi étendus aux agents de police municipale et gardes champêtres, 
sans les mettre à disposition d’officiers de police judiciaire ou de 
personnes présentant des garanties équivalentes, le législateur a 
méconnu l’article 66 de la Constitution ;
• l’article 41 autorisant le placement sous vidéosurveillance des 
personnes retenues dans les chambres d’isolement des centres de 
rétention administrative et de celles en garde à vue, sous certaines 
conditions et pour certaines finalités.
Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que les dispositions 
contestées permettent au chef du service responsable de la sécurité 
des lieux de décider du placement sous vidéosurveillance d’une 
personne retenue ou placée en garde à vue dès lors qu’il existe des 
motifs raisonnables de penser qu’elle pourrait tenter de s’évader ou 
qu’elle représenterait une menace pour elle-même ou pour autrui. En 
outre, cette décision de placement sous vidéosurveillance est prise 
pour une durée de quarante-huit heures. Elle peut être renouvelée 
sur la seule décision du chef de service responsable de la sécurité 
des lieux, et sous l’unique condition d’en informer le procureur 
de la République, aussi longtemps que dure la garde à vue ou le 
placement en chambre d’isolement dans un centre de rétention 
administrative. Or, la durée d’une garde à vue peut atteindre six jours 
et la durée du placement d’une personne en chambre d’isolement 
dans un centre de rétention administratif n’est pas limitée dans le 
temps. 
Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur n’a pas assuré 
une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de 
recherche des auteurs d’infractions, et d’autre part, le droit au respect 
de la vie privée ;
• certaines dispositions de l’article 47 déterminant les conditions dans 
lesquelles certains services de l’État et la police municipale peuvent 
procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur 
des aéronefs circulant sans personne à bord.
En application de ces dispositions, les services de l’État et de police 
municipale peuvent mettre en œuvre des opérations de captation, 
d’enregistrement et de transmission d’images sur la voie publique dès 
lors qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles 
ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Les images captées 
peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement 
du service utilisateur. Le public est informé par tout moyen approprié 
de la mise en œuvre du dispositif de captation d’images sauf lorsque 

les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en 
contradiction avec les objectifs poursuivis.
Le Conseil constitutionnel a jugé à cet égard que pour répondre aux 
objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre 
public et de recherche des auteurs d’infractions, le législateur pouvait 
autoriser la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par 
des aéronefs circulant sans pilote à bord aux fins de recherche, de 
constatation ou de poursuite des infractions pénales ou aux fins de 
maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Toutefois, eu égard à leur 
mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils 
sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence 
soit détectée, des images d’un nombre très important de personnes 
et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre. Dès lors, la 
mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de 
garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la 
vie privée.
Or, le Conseil constitutionnel a relevé que, en matière de police 
judiciaire, il peut être recouru à ce dispositif pour toute infraction, y 
compris pour une contravention. En matière de police administrative, 
il peut y être recouru pour la prévention des atteintes à la sécurité 
des personnes et des biens, pour la sécurité des rassemblements 
de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au 
public, pour la prévention d’actes de terrorisme, la protection des 
bâtiments et installations publics exposés à des risques d’intrusion 
ou de dégradation, la régulation des flux de transport, la surveillance 
des frontières et le secours aux personnes. S’agissant des services 
de police municipale, ils peuvent y recourir aux fins d’assurer 
l’exécution de tout arrêté de police du maire, quelle que soit la nature 
de l’obligation ou de l’interdiction qu’il édicte, et de constater les 
contraventions à ces arrêtés.
Il a également relevé que le législateur n’a lui-même fixé aucune limite 
maximale à la durée de l’autorisation de recourir à un tel moyen de 
surveillance, exceptée la durée de six mois lorsque cette autorisation 
est délivrée à la police municipale, ni aucune limite au périmètre dans 
lequel la surveillance peut être mise en œuvre et que n’a pas été fixé 
le principe d’un contingentement du nombre d’aéronefs circulant sans 
personne à bord équipés d’une caméra pouvant être utilisés, le cas 
échéant simultanément, par les différents services de l’État et ceux de 
la police municipale.
Par ces motifs, notamment, le Conseil constitutionnel a jugé que le 
législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs 
de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public 
et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie 
privée ;
• l’article 48 permettant aux forces de sécurité intérieure et à certains 
services de secours de procéder à la captation, à l’enregistrement et à 
la transmission d’images au moyen de caméras embarquées équipant 
leurs véhicules, aéronefs, embarcations et autres moyens de transport, 
à l’exception des aéronefs circulant sans personne à bord. 
À cet égard, le Conseil a relevé, d’une part, que ces dispositions 
prévoient que les caméras embarquées équipant les moyens de 
transport précités peuvent capter, enregistrer et transmettre des 
images au sein de ces véhicules, sur la voie publique ou dans des 
lieux ouverts au public, y compris, le cas échéant, de l’intérieur 
des immeubles ainsi que de leurs entrées. D’autre part, outre 
une information générale du public par le ministre de l’Intérieur, le 
législateur n’a prévu pour seule information spécifique du public que 
l’apposition d’une signalétique lorsque les véhicules sont équipés de 
caméras. Cette dernière information n’étant pas donnée lorsque « les 
circonstances l’interdisent » ou lorsqu’elle « entrerait en contradiction 
avec les objectifs poursuivis », le Conseil a observé que de telles 
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exceptions permettent de déroger largement à cette obligation 
d’informer et, plus particulièrement, en matière d’investigations pénales 
dès lors qu’une telle information est le plus souvent en contradiction 
avec l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et de constatation 
de ces dernières.
Il a également constaté que les dispositions contestées peuvent être 
mises en œuvre pour prévenir les incidents au cours des interventions, 
faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par 
la collecte de preuves, assurer la sécurité des rassemblements de 
personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, 
faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones 
frontalières, ainsi que le secours aux personnes et la lutte contre 
l’incendie, et réguler les flux de transport.
Enfin, le Conseil a considéré, d’une part, que si ces mêmes dispositions 
n’autorisent la mise en œuvre de ces caméras embarquées que pour 
la durée strictement nécessaire à la réalisation de l’intervention, le 
législateur n’a lui-même fixé aucune limite maximale à cette durée, ni 
aucune borne au périmètre dans lequel cette surveillance peut avoir 
lieu. D’autre part, la décision de recourir à des caméras embarquées 
relève des seuls agents des forces de sécurité intérieure et des 
services de secours. Elle n’est soumise à aucune autorisation, ni même 
à l’information d’une autre autorité. 
Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur 
n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de 
recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ;
•  le paragraphe I de l ’art icle  52 réprimant de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende « la provocation, 
dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique 
ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, 
d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la 
police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre 
d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en 
opération ».
Le Conseil constitutionnel a rappelé que, selon l’article 34 de la 
Constitution : « La loi fixe les règles concernant… la détermination 

des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». 
Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du 
principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de 
la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ 
d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes 
suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire. 
À cette aune, il a relevé que le délit contesté réprime la provocation 
à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la 
gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale « lorsque 
ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police » et 
à l’identification d’un agent des douanes « lorsqu’il est en opération ». 
Le législateur a fait de cette dernière exigence un élément constitutif 
de l’infraction. Il lui appartenait donc de définir clairement sa portée. 
Or, ces dispositions ne permettent pas de déterminer si le législateur 
a entendu réprimer la provocation à l’identification d’un membre des 
forces de l’ordre uniquement lorsqu’elle est commise au moment où 
celui-ci est « en opération » ou s’il a entendu réprimer plus largement 
la provocation à l’identification d’agents ayant participé à une opération, 
sans d’ailleurs que soit définie cette notion d’opération. D’autre part, 
faute pour le législateur d’avoir déterminé si l’intention manifeste 
qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique du policier devait être 
caractérisée indépendamment de la seule provocation à l’identification, 
les dispositions contestées font peser une incertitude sur la portée de 
l’intention exigée de l’auteur du délit.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur n’a pas 
suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction contestée. 
Dès lors, le paragraphe I de l’article 52 méconnaît le principe de la 
légalité des délits et des peines.
Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré d’office comme « cavaliers 
législatifs », c’est-à-dire comme adoptés selon une procédure 
contraire aux exigences de l’article 45 de la Constitution, les articles 
26, 57, 63, 68 et 69 de la loi déférée. La censure de ces dispositions 
ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences 
constitutionnelles.

2021-7187
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Pass sanitaire et certificat européen numérique Covid : 
sécurité sanitaire vs libertés ?
Alors que le pass sanitaire devrait bientôt permettre aux Français d’accéder aux lieux rassemblant plus de 
1 000 personnes, et le certificat européen, de permettre aux voyageurs de se déplacer, se posent la question des 
discriminations entre citoyens et celle de l’utilisation de leurs données via le QR Code contenus dans ces documents.

a y est ,  après un accord en 
commiss ion  m ix te  par i ta i re , 
le  Par lement  a  adopté jeudi 
dernier la version finale du projet 
de loi relatif à la sortie de la 

crise sanitaire, en vue de son adoption 
définitive. Le texte fixe notamment le 
cadre de sor t ie  de l ’é tat  d ’urgence 
jusqu’au 30 septembre et inst i tue le 
fameux pass sanitaire qui aura tant fait 
débat, tous deux val idés hier par le 
Conseil constitutionnel.
Dans un premier temps écartée par le 
gouvernement, la mesure a finalement 
été introduite par un amendement en 
commission des lois. Afin de permettre 
la  repr ise  de  d ive rses  ac t i v i tés  e t 
la  réouver ture  des l ieux  fermés en 
minimisant les risques de contamination 
assoc iés ,  le  pass san i ta i re  ent rera 

donc en vigueur dès le 9 juin – lors de 
la troisième phase du déconfinement. 
Il permettra d’accéder à tous les lieux 
rassemblant plus de 1 000 personnes 
(stades, salons, salles de concert…), 
sur présentation d’un QR code récupéré 
sur  le  s i te de l ’Assurance Maladie, 
format papier ou numérique (stocké sur 
l ’application TousAntiCovid, recyclée 
pour l’occasion), attestant d’un certificat 
de vaccination contre le Covid, d’un 
test PCR négatif ou d’une guérison du 
Covid-19 dans les 6 derniers mois. Ce 
nouvel « outi l sanitaire » répondra à 
certaines condit ions  : les personnes 
devant contrôler le pass devront être 
habilitées, et le pass sera temporaire, 
puisqu’il prendra fin au 30 septembre, en 
même temps que le régime de sortie de 
l’état d’urgence.

COMBINER « EXIGENCE DÉMOCRATIQUE
ET URGENCE VACCINALE » 
Cela répond notamment à une exigence 
d e  l a  C o m m i s s i o n  n a t i o n a l e  d e 
l ’ informatique et des l ibertés (CNIL) 
qui,  malgré un avis favorable, avait 
réclamé, le 12 mai, que des « garanties 
supplémentaires soient apportées  ». 
Même son de cloche du côté de la 
Défenseure des droits, laquelle avait 
appelé quelques jours plus tard les 
au to r i tés  à  une  ex t rême p rudence 
dans la mise en place du disposit i f , 
qui devait avoir vocation à n’être utilisé 
« que le temps strictement nécessaire 
pour répondre à la situation sanitaire  ». 
Il faut dire que depuis le début de la 
crise sanitaire, le drapeau des libertés 
individuelles est régulièrement agité. 
La question a notamment fait  l ’objet 

Ç
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d’un récent webinaire, organisé par le 
Conseil national des barreaux le 4 mai 
dernier. Jérôme Gavaudan, président 
du CNB, y alerte sur la nécessité de 
combiner «  exigence démocrat ique 
et urgence vaccinale  ». « Avec les 
vaccins, sont arrivées des questions de 
consentement, de liberté d’aller et de 
venir », souligne-t-il. 
Alain Fischer, professeur d’immunologie 
pédiatrique, chercheur en biologie et 
président du Conseil d'orientation de 
la stratégie vaccinale anti-Covid-19, 
fait pour sa part remarquer que le pass 
sani ta ire,  ut i l isé seulement dans un 
« cadre restreint », puisqu’il ne sera pas 
exigé dans les lieux de la vie quotidienne, 
ne semble pas être constitut i f  d’une 
discrimination entre les citoyens français. 
Contrairement, estime-t-il, au passeport 
vaccinal qui avait été envisagé pendant 
un temps dans le cadre des voyages, 
après que la Commission européenne 
s’est exprimée en faveur d’une « preuve 
de vacc ina t ion s tandard isée  » mi-
janvier. « Tant que toute la population 
n’a pas eu la possibilité d’être vaccinée, 
un tel passeport romprait forcément 
l’équité », considère le professeur. 
En lieu et place d’un passeport vaccinal, 
e t  a f i n  d e  f a v o r i s e r  l a  r e p r i s e  d u 
tourisme, c’est finalement un « certificat 
européen numérique Covid » permettant 
aux citoyens européens de circuler sur 
le territoire de l’Union européenne qui 
devra être présenté dès le 1 er jui l let, 
se lon  les  mêmes moda l i tés  que le 
pass sanitaire. À ce titre, en France, 
l 'Assurance Maladie fera évoluer les 
attestations de vaccination pour qu'elles 
s o i e n t  t é l é c h a r g e a b l e s  a u  f o r m a t 
européen. 

Florian Borg, secrétaire du Conseil national 
des barreaux, voit un progrès dans cette 
harmonisation : « Nous avons assisté à 
une forme de bricolage depuis un an : 
certains États ont imposé des contrôles, 
d’autres non. L’Union européenne propose 
désormais de mettre en place un règlement 
européen qui s'appliquera directement, 
via un outil commun contribuant à la 
restauration de la liberté de circulation. »

LA QUESTION DE L’UTILISATION DES DONNÉES
La difficulté majeure, selon lui, réside 
toutefois dans l’utilisation des données et 
leur protection. Une question qui se posait 
déjà lors des contrôles de température, 
notamment dans les aéroports, met-il en 
évidence. Jérôme Gavaudan partage ce 
point de vue. « La question de la protection 
des données personnelles et médicales 
n’est pas uniquement éthique et médicale, 
elle est aussi juridique », abonde-t-il.
Le président du CNB rappelle qu’il existe 
déjà un certificat de vaccination contre 
la fièvre jaune : toutefois, il ne s’agit pas 
des mêmes enjeux, précise-t-il. «  Est-
ce qu’un certificat de vaccination est la 
même chose qu’un règlement européen 
avec une mécanique de numérisation ? 
Une inscription sur un carnet peut-elle 
être comparée à un QR Code qui va, sur 
le plan européen, vous inscrire dans un 
cloud ? » 
De son côté, Jean-Paul Hamon, médecin 
généraliste, président d’honneur de la 
Fédération française des médecins de 
France, se dit « étonné » des « états 
d’âme » quant à l’utilisation des données de 
santé, « alors que personne ne s’offusque 
de celle qui en est faite sur Doctolib ». 
« Or, quand vous prenez rendez-vous 
en ligne sur Doctolib, par exemple chez 

le gynécologue, et que vous devez 
préciser s’il s’agit d’un rendez-vous pour 
votre contraception, pour un frottis ou 
pour de la chirurgie, ne me dites pas 
qu’il ne s’agit pas de données de santé. 
D’ailleurs, la plateforme vient d’obtenir le 
statut d’hébergeur de données de santé 
via Amazon (l’un de ses hébergeurs, ndlr). 
Le fait qu’Amazon héberge des données 
de santé ne donne lieu à aucun débat, 
alors que l’on s’indigne d’un pass où 
figurent deux vaccinations et des résultats 
de tests PCR. Cela me paraît surréaliste. » 
Le professeur Fischer, qui se range 
de l’avis de son confrère, ajoute que 
paradoxalement, la législation française 
encadre fortement la protect ion des 
données, à tel point que la France est 
en retard sur ses voisins en matière de 
suivi épidémiologique, en part iculier 
concernant la pandémie : « Il est très 
difficile en France de croiser les données 
qui concernent le dépistage des tests 
et le fait d’avoir été hospitalisé pour 
le Covid .  » Selon le médecin, avoir 
des données collectives globales est 
aujourd’hui « mission impossible », alors 
même que la Cnam (Caisse nationale 
d’assurance maladie) essaie de mettre au 
point un système reliant différentes bases 
de données de santé. Pour le professeur 
Fischer, les textes actuels entraînent un 
trop grand déséquilibre : « Les données 
doivent certes être protégées, mais le fait 
qu’elles ne puissent pas être utilisées de 
façon collective, même anonymisées, pose 
problème. C’est honteux de devoir se fier 
aux données des pays voisins, car on 
n’arrive pas à exploiter les nôtres. » 
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Art Can Die Coin, une nouvelle cryptomonnaie 
destinée à financer l’art et les artistes
Entretien avec son co-fondateur, Maître Jean-Marc Goossens
À l’heure où le secteur culturel est lourdement affecté par la pandémie de Covid-19, une nouvelle cryptomonnaie 
dédiée au monde de l’art fait son apparition. Avec un collectif composé d'artistes, de spécialistes en technologie 
blockchain et d’avocats, Jean-Marc Goossens, lui-même avocat international au barreau de Bruxelles, a lancé ce 
concept. Entretien. 

V o u s  ê t e s  c o - f o n d a t e u r  d e  l a 
c r yp tomonna ie  A r t  Can  D ie  Co in . 
Comment et quand est né le projet ? 
Le  p ro je t  es t  né  débu t  2019 .  Mon 
cabinet  d’avocats est  spécial isé en 
technologie blockchain et nous venions 
de superviser de A à Z le lancement 
d’une nouvelle cryptomonnaie. Avec 
mon associé, Maître Gaël Boven, nous 
avons examiné les différents aspects 
légaux et f iscaux du projet,  et nous 
en avons rédigé le White Paper (livre 
blanc). Les cryptomonnaies sont toujours 
présentées dans un White Paper  qui 
contient des informations essentielles 
telles que l’objectif du projet ainsi que 
les moyens techniques, f inanciers et 
humains qui seront mis en œuvre. Nous 
avions les connaissances et l’expérience 
nécessaires pour créer notre propre 
cryptomonnaie, mais l ’ idée de créer 
une crypto liée au monde de l’art ne 
s’est concrétisée qu’après ma rencontre 
quelques mois plus tard avec le metteur 
en scène, chorégraphe et plasticien 
Wayn Traub. Notre projet était désormais 
précis, Art Can Die Coin permettra de 
récolter des fonds pour financer des 
projets artistiques.

Art Can Die Coin permet de réaliser des 
transactions financières dans le milieu 
de l’art et fonctionne sur la base de la 
blockchain, permettant de protéger les 
transactions. Pouvez-vous nous décrire 
le processus ?
La technolog ie  b lockcha in  es t  une 
révolution qui est occupée à changer 
le monde. De très nombreux domaines 
s o n t  c o n c e r n é s .  P o u r  r é s u m e r  à 
l’extrême, je dirais que c’est un certificat 
électronique d’authent icité. L’aspect 
révolutionnaire réside dans le fait que ce 
certificat ne dépend pas d’une autorité 

centrale ou autres intermédiaires (État, 
administration, banque, notaire, etc.) 
mais est  garant i  par  la technologie 
blockchain : toute information encodée 
d an s  un  b lo c  qu i  e s t  s c e l l é  da n s 
une b lockcha in  es t  i n fa l s i f i ab le  e t 
parfaitement traçable. On supprime donc 
la nécessité d’avoir des intermédiaires. 
Pour les cryptomonnaies, plus besoin de 
banques, il suffit d’avoir une connexion 
Internet pour envoyer instantanément 
une cryptomonnaie de son portefeuille 

é lectron ique vers  celu i  d ’une autre 
personne. 
Art Can Die Coin (abréviation ticker : 
D IE )  es t  l i s t ée  su r  l a  p la te  f o rm e 
d’échange Latoken. On peut l’acheter 
en  IEO ( In i t ia l  Exchange Of fe r ing) 
jusqu’au 21 juillet, et elle sera ensuite 
listée parmi les autres cryptos tel que 
le Bitcoin, Ethereum, Cardano. Comme 
pour ces autres cryptomonnaies, son 
cours variera d’après la loi de l’offre 
et de la demande. DIE se dist ingue 
cependant de la plupart des autres 
cryptomonnaies. Je classe les cryptos 
en trois catégories.
Le Bitcoin par exemple, est ce que 
j’appelle une « crypto simple », elle 
ne sert qu’à accomplir des opérations 
financières, elle sert « uniquement » à 
remplacer les monnaies dites « fiat » 
telles que l’euro, le dollar, le yen.
Ethereum, Cardano, Polkadot ont par 
contre un projet sous-jacent, mais je 
les appel le  des « cryptos pour les 
cryptos », car leur projet consiste à 
amél io re r  leur  propre  écosys tème. 
Elles sont toutes en concurrence les 
unes avec les autres, et leur but est 
que la communauté des techniciens 
cryptos adopte leur procédé technique 
p lu tô t  que  ce lu i  des  au t res .  E l les 
constituent la très grande majorité des 
cryptos.
Ar t  Can D ie  Coin  fa i t  par t ie  d ’une 
troisième catégorie où il y a beaucoup 
m o i n s  d e  c o n c u r r e n c e ,  e t  m ê m e 
p lu tô t  des  complémenta r i tés  :  l es 
cryptomonnaies connectées au monde 
réel. Art Can Die Coin est connectée 
aux artistes, au monde de l’art. Notre 
bu t  es t  de  c réer  une  communauté 
d’investisseurs (les acheteurs de coins) 
et d’artistes qui seront les meil leurs 
ambassadeurs pour promouvoir notre 

De nombreux artistes doivent 
recourir à des aides ou à 

des producteurs privés qui 
leur imposent des conditions 

limitant leur liberté de création.
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cryptomonnaie  : les fonds collectés 
par la vente d’Art Can Die Coin servent 
à financer des projets artistiques, et 
le succès de ces œuvres augmentera 
l a  p u b l i c i t é  f a i t e  a u t o u r  d e  n o t r e 
cryptomonnaie et augmentera de ce 
fait la demande en Art Can Die Coin. 
Certains art istes sont très inf luents, 
i ls ont une très grande audience de 
« followers ». La communauté pourrait 
grandir très vite et tout le monde en 
bénéficiera : les artistes seront financés, 
les investisseurs verront la valeur de 
leurs Art Can Die Coins augmenter et un 
art intemporel de qualité émergera.

À qui s'adresse votre cryptomonnaie ? 
Ar t  Can D ie  Co in  s ’adresse  à  des 
artistes qui ont besoin de fonds pour 
créer ,  exposer et  promouvoir  leurs 
œuvres,  e t  à  des invest isseurs qui 
cherchent une nouvelle cryptomonnaie 
avec un fort potentiel de plus-value, 
e t  u n  b u t  o r i g i n a l  e t  f é d é r a t e u r . 
Juridiquement, Art Can Die Coin est 
un « ut i l i ty  coin  », i l  conférera aux 
i n v e s t i s s e u r s  d e s  d r o i t s  t e l s  q u e 
avis et consultance quant à certains 
projets (par exemple sur la suite des 
épisodes de la série télévisée « Noir » 
que nous  f inançons) ,  inv i ta t ions  à 
des expositions ou encore rencontres 
privilégiées avec les artistes. 

Le marché de l’art est fluctuant et peut 
atteindre des sommets (il pèserait, à 
l’échelle mondiale, plus de 50 milliards 
de dollars). Comment cette monnaie 
est-elle à son tour amenée à fluctuer ?
Elle fluctuera selon la loi de l’offre et 
de la demande sur les plateformes 
d ’échange de cryptomonna ies .  On 
p e u t  a c h e t e r  a c t u e l l e m e n t  n o t r e 
cryptomonnaie sur  Latoken ( le  l ien 
direct est sur notre site), mais notre 
b u t  e s t  d ’ ê t r e  l i s t é  s u r  p l u s i e u r s 
p l a t e f o r m e s  p o u r  l a  f a c i l i t é  d e s 
acheteurs. Les artistes avec lesquels 
nous travail lons ont déjà commencé 
à par ler  de nous t rès  posi t ivement 
dans  la  presse  e t  sur  les  réseaux 
sociaux. Des artistes satisfaits et des 
projets réussis seront nos meil leurs 
a m b a s s a d e u r s ,  i l s  v o n t  c r é e r  l e 
« buzz » autour d’Art Can Die Coin. 
De ce  fa i t ,  le  nombre  d ’acheteu rs 
a ug m en te ra  e t  l a  v a le u r  d e  no t r e 
crypto également. Ici, rien de nouveau 
avec les cryptos, c’est la loi de l’offre 
et de la demande qui va en déterminer 
la valeur.

Vous expl iquiez que l ’Ar t Can Die 
Coin servait également à financer des 
projets artistiques. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur cette nouvelle forme 
de mécénat ? Comment ces projets 
sont-ils choisis ?
Comme le nom de notre cryptomonnaie 
le montre, nous estimons que l'Art avec 
un grand A est en danger, que « l'Art 
peut mourir ». Nous vivons en effet une 
époque où tout doit aller vite et générer 
un maximum de profit le plus facilement 
possible. Il existe heureusement toujours 
de grands art is tes, mais i l  est  pour 
eux très difficile de trouver les moyens 
f inanciers et  le temps nécessaire à 
l 'express ion  de  leurs  ta len ts .  Pour 
l'investisseur en art, il est actuellement 
également très compliqué de faire la 
distinction entre un art éphémère dont la 
valeur risque de chuter aussi vite qu'elle 
était montée, et un art qui au contraire 
verra sa valeur amplifiée par l'épreuve 
d u  t e m p s .  W a y n  T r a u b  e s t  n o t r e 
directeur artistique, il sera chargé avec 
son équipe de sélectionner les projets 
artistiques.

Vous envisagez d’exposer sur votre site 
une œuvre financée par vos soins. Votre 
site a-t-il aussi pour vocation d’être une 
galerie en ligne ? Cette œuvre sera-t-
elle en vente ? 
Nous finançons en effet « The New Ark ». 
Il s'agit d'une création originale inspirée 
de l'Arche d'Alliance (qui a inspiré aussi 
Les Aventur iers de L'Arche Perdue 
de Steven Spielberg) qui sera visible 
en permanence en live sur le site de 
Art Can Die Coin et qui est destinée à 
parcourir le monde de galerie en galerie 
et autres expositions et musées. Cette 
arche émettra des sons et lumières qui 
varieront en fonction des connexions des 
différents internautes qui la regardent sur 

leurs écrans de par le monde. L'arche 
servira à mettre en lumière différents 
artistes originaires des pays et régions 
où elle est exposée.  Cette œuvre ne 
sera pas en vente. Notre site expose 
les projets que nous avons sélectionnés 
et que nous finançons, mais nous ne 
mettons pas d’œuvres en vente. Notre 
site décrit et explique notre philosophie 
et le fonctionnement de Art Can Die 
Coin, il contient un lien pour télécharger 
notre White Paper et pour acheter notre 
cryptomonnaie sur la plateforme Latoken.

Vous avez également exposé une des 
œuvres les plus iconiques de l’artiste 
thaïlandaise Taychamaythakool sur un 
écran géant à Times Square . Votre 
ambition est-elle aussi de rendre l’art 
visible partout et pour tous ? 
Absolument, notre cryptomonnaie est 
une nouvelle manière de financer les 
artistes et de leur donner les moyens de 
s’exprimer librement. De très nombreux 
art istes doivent recourir à des aides 
gouvernementales ou à des producteurs 
privés très puissants qui leur imposent 
des conditions limitant leur liberté de 
création. Grâce à Art Can Die Coin et 
à la mul t i tude d’acheteurs de notre 
cryptomonnaie, ils peuvent s’exprimer 
librement et partout.

Enfin, quels sont vos projets à venir ?
Nous continuons notre collaboration avec 
Phannapast Taychamaythakool et allons 
financer une exposition de ses œuvres 
à Paris en 2022. Elle est très connue en 
Thaïlande, elle expose aussi en Chine, mais 
n’a jamais exposé en Europe. C’est ce que 
nous allons lui permettre de réaliser.
Nous cont inuons évidemment  not re 
p ro je t  de  f i nancemen t  d 'une  sé r ie 
télévisée destinée à être diffusée sur des 
plateformes telles que HBO, Netflix. La 
musique exclusive des épisodes est déjà 
créée et enregistrée, le script est terminé, 
et le metteur en scène est confirmé. Cette 
série exclusive s'intitule « NOIR ».
N o u s  s o m m e s  d é j à  c o n t a c t é s  p a r 
d e  n o m b r e u x  a r t i s t e s  d e  t o u t e s 
disciplines, peinture, musique, sculpture, 
photographie,  té lév is ion et  c inéma. 
Ces artistes veulent faire financer leurs 
œuvres par Art Can Die Coin et de plus 
en plus d’investisseurs se manifestent 
aussi. Nous sommes donc très confiants 
pour l’avenir de notre cryptomonnaie.

Propos recueillis par Constance Périn 
2021-7150



14 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 2 juin 2021 – numéro 40 

Tribune

Tout savoir sur la journée de solidarité 
Quelques rappels concernant la journée de solidarité
et le lundi de Pentecôte 

POURQUOI UNE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ?
La journée de solidarité a été instituée en 
vue d’assurer le financement des actions 
en faveur de l’autonomie des personnes 
âgées ou handicapées (suite aux effets 
constatés de la canicule sur cette partie de 
la population).

LE PRINCIPE GÉNÉRAL 
E l le  p rend  la  fo rme  d ’une  jou rnée 
supplémentaire de travail non rémunéré 
pour les salariés et de la contribution 
p r é v u e  p a r  l a  l o i  n °  2 0 0 4 - 6 2 6  d u 
30 juin 2004 relative à la solidarité pour 
l ’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées pour les 
employeurs.

QUI ORGANISE LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT
DE CETTE JOURNÉE ? 
À  d é f a u t  d e  s t i p u l a t i o n  d a n s  l a 
convent ion ou l ’accord  conc lu ,  les 
modal i tés  d ’accompl issement  de la 
journée de solidarité sont définies par 
l’employeur après consultation du Comité 
Social et Économique (CSE) s’il existe 
dans l’entreprise. 
I l  f a u t  d o n c  d ’ a b o r d  r e g a r d e r  s i 
l a  c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e  p r é v o i t 
d e s  d i s p o s i t i o n s  r e l a t i v e s  à 
l ’accomplissement de la journée de 
solidarité. À défaut, c’est à l’employeur 
de f ixer  les  modal i tés par  décis ion 
unilatérale.

QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les salariés de l’entreprise (sauf 
l es  m ineu rs  l o rsque  la  j ou rnée  de 
solidarité est effectuée un jour férié – à 
l’exception des entreprises bénéficiant 
des  dérogat ions à  l ’ in terd ic t ion de 
travailler un jour férié).
Les stagiaires n’ont pas à effectuer la 
journée de solidarité.

Petit rappel :
Le lundi de Pentecôte est un jour férié.
La journée de solidarité correspond à une 
journée supplémentaire de travail par an 
pour le salarié.
Cet te  journée n ’es t  pas rémunérée 
(article L. 3133-7 du Code du travail).
Elle est d’une durée de 7 heures pour les 
salariés travaillant 35h et plus par semaine.
Pour les salariés à temps partiel, cette 
durée est proratisée en fonction du nombre 
d’heures prévues par le contrat de travail.

Pour l’accomplissement de cette journée de 
solidarité, l’employeur peut prévoir :
• soit le travail d’un jour férié précédemment 
chômé autre que le 1er mai – ce peut 
donc être le lundi de Pentecôte mais pas 
obligatoirement,
• soit le travail d’un jour de RTT,
• soit toute autre modalité permettant le 

travail de 7 heures précédemment non 
travaillées en application de dispositions 
convent ionne l les  ou des  moda l i tés 
d’organisation des entreprises,
• la journée de solidarité peut donc aussi 
être fractionnée (exemples : 7 x 1h – 14 x 
1/2h…)

Attention : il n’est toutefois pas possible 
d’imposer au salarié la prise d’un jour de 
congés payés pour l’accomplissement de 
cette journée.
La mention de l’accomplissement de la 
journée de solidarité sur le bulletin de paie 
n’est pas obligatoire. Cette mention est 
toutefois recommandée afin d’être en mesure 
d’attester de son accomplissement par les 
salariés.
Elle est inscrite sur les bulletins à la demande 
de l’entreprise et après communication des 
informations nécessaires.

Laurence Dujardin,
Juriste en droit social,
Fideliance

Ida Makanda,
Juriste en droit social,
Fideliance

D
.R

.
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QUELLES SANCTIONS EN CAS DE REFUS
DU SALARIÉ D’EFFECTUER LA JOURNÉE
DE SOLIDARITÉ ?
Le travail de la journée de solidarité ne 
constitue pas une modification du contrat 
de travail (Circ. DRT n° 2004/10, 16 déc. 
2004)
Il résulte de ce principe que le salarié ne peut 
pas refuser d’effectuer cette journée de travail, 
sauf à commettre une faute susceptible de 
justifier une sanction disciplinaire (par exemple 
retenue sur salaire).
E nc o re  f au t - i l  q ue  l ’ e n t r ep r i s e  a i t 
préalablement informé les salariés des 
conditions d’accomplissement de la journée 
de solidarité pour l’année en cause.

POUR ALLER PLUS LOIN….
Si la journée de solidarité devait être le 
24 mai 2021 et que les salariés sont en 
chômage partiel, peut on leur demander de 
rattraper cette journée ? 
Pour rappel, selon la Circ DGEFP du 
12 juillet 2013, fiche 5, § 5.4, la journée 
de solidarité prend la forme d’une journée 
supplémentaire de travail qui est non 
rémunérée par l’employeur pour les salariés 
mensualisés. Elle ne peut donc pas faire 
l’objet d’un revenu de remplacement au titre 
de l’allocation d’activité partielle.

LUNDI DE PENTECÔTE HABITUELLEMENT CHÔMÉ
Si le lundi de Pentecôte, habituellement 
chômé, a été défini comme journée de 
solidarité, il n’est pas possible de recourir 
à l’activité partiel le pour les salariés 

concernés. En pratique, l’employeur doit 
assurer le paiement du lundi de Pentecôte 
chômé en versant le salaire habituel 
aux salariés totalisant au moins 3 mois 
d’ancienneté au sein de l’entreprise (c. trav. 
art. L. 3133-3). Les conventions collectives 
ou les usages sont parfois moins exigeants 
sur l’ancienneté.

LUNDI DE PENTECÔTE HABITUELLEMENT TRAVAILLÉ
En cas  d ’ac t iv i té  par t ie l le  pendant 
un jour fér ié travail lé (ex.  : lundi de 
Pentecôte habituellement travaillé dans 
l’entreprise), les heures perdues sont 
indemnisées au titre de l’activité partielle. 
Les éventuelles heures travaillées restent 
à la charge de l’employeur qui verse 
le salaire correspondant. Si le lundi de 
Pentecôte, habituellement chômé, a été 
défini comme journée de solidarité pour 
certaines entreprises, il n’est pas possible 
de recourir à l’activité partielle pour les 
salariés concernés (circ. DGEFP 2013-
12 du 12 juillet 2013, fiche 5). Sous réserve 
de remplir la condition d’ancienneté requise 
(3 mois selon la loi), ceux-ci sont en effet 
déjà payés au titre du jour férié chômé.
L a  q u e s t i o n  s e  p o se  d e  s a vo i r  s i 
l’employeur peut faire « rattraper » les 
heures au titre de la journée de solidarité un 
autre jour ? 
Les absences, lors de la journée de 
sol idari té,  ne sont,  en principe, pas 
récupérables sauf  except ions  ;  ces 
exceptions sont celles de l’article L. 3121-50 
du Code du travail. 

Par conséquent, pour les absences qui ne 
sont pas énumérées à l’article L. 3121-50 
(cause accidentelle, intempérie, force 
majeure, inventaire et fixation d’un jour 
de pont), l’absence du salarié pendant 
la journée de solidarité n’autorise pas 
l ’employeur à reporter la journée de 
solidarité sur un autre jour. 

Enfin, la circulaire de 2013 ne précise pas 
la situation des salariés qui auraient eu 
droit à une rémunération supplémentaire 
s ’ i ls  avaient  t ravai l lé  la  journée de 
sol idar i té en l ’absence de chômage 
part iel  :  salarié ayant déjà accompli 
une journée de sol idari té 2020  chez 
un précédent employeur, salariés ne 
remplissant pas les conditions requises 
pou r  l e  pa iemen t  des  j ou rs  f é r i és 
chômés. Sous réserve de précisions de 
l’administration, on pourrait considérer 
q u e  c e s  h e u r e s  p e r d u e s  s o i e n t 
susceptibles d’être indemnisées au titre 
de l’activité partielle, dans les conditions 
et limites prévues par le dispositif. Dans 
le contexte d’adaptation du régime de 
l’activité partielle au contexte Covid-19, 
l’administration profitera peut-être d’une 
prochaine mise à jour de son document 
quest ions/réponses pour revenir sur 
cette question (circ. DGEFP 2013-12 du 
12 juillet 2013, note technique révisée 
2015, fiche 5, § 5.4).

2011-7135

Brèves
PROFESSIONS DU CHIFFRE
La CNCC et le CSOEC signent 
le Manifeste Inclusion en faveur 
des personnes handicapées

Les 26 et 28 mai derniers, le Conseil 
supérieur de l’Ordre des experts-comptables 
(CSOEC) et la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes (CNCC) ont 
respectivement rejoint le Manifeste 
Inclusion, en présence de Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargée des Personnes handicapées. Cette 
signature du Manifeste pour l’Inclusion 
des personnes handicapées dans la vie 
économique constitue un 

, assure 
le président de la CNCC, Yannick Ollivier. En 
effet,  cet engagement, l’ambition de 
la profession du chiffre est de contribuer 
à améliorer l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap, 
aussi bien dans les cabinets qu’auprès 
des structures où les CAC et les experts-
comptables interviennent.

CULTURE 
Laurence des Cars, première femme 
à la tête du Louvre 

Le 26 mai dernier, la présidente du Musée 
d’Orsay et du Musée de l’Orangerie, Laurence 
des Cars, a été nommé par l’Elysée pour 
présider le Musée du Louvres. C’est 
la première fois qu’une femme 
sera à la tête du plus grand 
musée du monde. Celle 
qui succédera à Jean-Luc 
Martinez le 1er septembre 
prochain n’en est pas 
à son coup d’essai. 
Conservatrice réputée, 
elle a été directrice du 
musée de l’Orangerie, 
ainsi que directrice 
scientifique de l’Agence 
France Museum en charge 
du projet du Louvre Abu Dhabi. 

, assure le ministère de la Culture dans 
un communiqué. Elle sera à la tête du Louvre 
durant les cinq prochaines années. 

ÎLE-DE-FRANCE
Les véhicules Crit’Air 4 interdits 
autour de Paris 

Depuis le 1er juin, les véhicules disposant 
de vignettes Crit’Air 4, c’est-à-dire les 
voitures diesels immatriculées avant le 1er 

janvier 2006 et les deux-roues 
motorisés d’avant juillet 

2004, sont interdits à la 
circulation, dans la zone 

à faibles émissions 
métropolitaine (ZFE), 
const i tuée  par 
l’anneau intérieur 
à l’A86, du lundi au 
vendredi, de 8 heures 

à 20 heures, et 7 jours 
sur 7 pour les bus et 

les poids lourds. Ces 
véhicules rejoignent ainsi 

non classés, à savoir les diesels 
encore plus anciens ainsi que les 

essences immatriculées avant le 1er janvier 
1997 et les deux-roues avant le 1er juin 2000, 
déjà concernés par cette restriction. 

ÉCONOMIE
Les soldes d’été reportées au 30 juin 

Alain Griset, ministre délégué auprès 
du ministre de l ’Économie,  des 
Finances et de la Relance, chargé 
des Petites et Moyennes Entreprises, 
a annoncé le 27 mai dernier que les 
prochains soldes d’été seront décalés 
d’une semaine. Initialement prévues le 
23 juin, ils débuteront au final le 30 juin 
pour une durée de quatre semaines. 
Cette décision, qui fait suite à une 
concertation avec les représentants 
des organisations du commerce et les 
associations de consommateurs, vise 

 assure le ministère.

82 % 
des Français estiment que l’entreprise 

a un rôle majeur à jouer pour une 
société plus inclusive.
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Baromètre CROCIS-OECP
État des lieux de l’activité des TPE-PME franciliennes
L'Observatoire économique régional (CROCIS) de la CCI Paris Île-de-France, en partenariat avec le Conseil régional de 
l’Ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France, publient le baromètre de l’activité des TPE-PME au 4e trimestre 
2020. Au final, sur l’ensemble de l'année 2020, les TPE-PME d’Île-de-France ont vu leur chiffre d’affaires se réduire de 
13,1 % par rapport à 2019, soit une diminution plus conséquente que celle de toutes les autres régions, hormis la Corse1.

L’année 2020 a été marquée par la 
crise sanitaire et les confinements 
et mesures de restriction qui en 
ont découlé. Les conséquences 

économiques ont été très importantes 
pour les TPE-PME franciliennes : elles ont 
commencé à se matérialiser dès le premier 
trimestre (baisse de 6,8 % de leur chiffre 
d’affaires par rapport au même trimestre de 
2019) avant de provoquer un effondrement 
de leur activité au printemps (-23,9 %). 
Après une amorce de redressement au 
troisième trimestre, le chiffre d’affaires 
des entreprises de la région s’est réduit 
de plus de 10 % en fin d’année, sur fond 
de deuxième confinement en novembre. 
Au final, sur l’ensemble de l’année 2020, 
les TPE-PME d’Île-de-France ont vu leur 
chiffre d’affaires se réduire de 13,1 % par 
rapport à 2019, soit une diminution plus 
conséquente que celle de toutes les autres 
régions, hormis la Corse.

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE PEU FAVORABLE
Comme celle de l’ensemble de la planète, 
l’activité en Île-de-France est marquée 
depuis le début de 2020 par les multiples 
vagues de l’épidémie de Covid-19, les 
contraintes sanitaires qui en découlent et 
les conséquences économiques qu’elle 
provoque. Dans ce contexte, malgré un 
rebond au cours de l’été, l ’économie 
francilienne a perdu 110 000 emplois 
salariés privés en 2020. Au plan sectoriel, 
les commercialisations de bureaux sont 
notamment au plus bas depuis le début 
des années 2000 et le trafic passagers à 
Roissy et Orly sur les douze derniers mois 
connus (i.e. d’avril 2020 à mars 2021) s’est 
à peine élevé à 19 millions tandis qu’il avait 
atteint 108 millions en 2019. Malgré tout, 
le nombre de défaillances d’entreprises 
recensées en Île-de-France est, pour 
l’heure, contenu grâce aux dispositifs 
d’aide aux entreprises. De même, le taux 
de chômage francilien a été cantonné à 

7,7 % fin 2020, mais la relative faiblesse 
de ce niveau est liée à la non-disponibilité 
immédiate, du fait du confinement de 
novembre, des personnes sans emploi.
Quoi qu’il en soit, la baisse de 13,1 % 
du chif fre d’affaires des entreprises 
f r a n c i l i e n n e s  e n  2 0 2 0  a  é t é  p l u s 
conséquente que celle observée au plan 
national (- 8,4 %), comme on peut le voir 
ci-dessous :
• La Réunion - 4,7 %
• Bretagne - 5,6 %
• Pays de la Loire - 6,2 %
• Normandie - 6,3 %
• Hauts-de-France - 7,0 %
• Nouvelle-Aquitaine - 7,1 %
• Occitanie - 7,1 %
• Centre-Val de Loire - 7,4 %
• Auvergne-Rhône-Alpes - 7,6 %
• Bourgogne-Franche-Comté - 7,7 %
• Provence-Alpes-Côte d’Azur - 8,4 %
• Grand Est - 8,7 %

• Île-de-France - 13,1 %
• Corse - 14,1 %

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR SECTEURS
Les cinq grands secteurs analysés dans 
ce baromètre ont subi des replis d’activité 
en Île-de-France en 2020. Les variations 
ont malgré tout été très hétérogènes, 
notamment en f in d’année. Ainsi ,  la 
baisse du chiffre d’affaires des TPE-PME 
franciliennes du commerce a été limitée 
à 5,9 % sur l’ensemble de 2020, le repli 
des ventes du secteur ayant même été 
cantonné à 3 % en glissement annuel au 
quatrième trimestre. La perte d’activité 
a été plus conséquente en 2020 pour 
la construction francilienne (-9,5 % par 
rapport à 2019), mais la diminution n’a 
été que de 1 % au dernier trimestre de 
l’année. Parallèlement, la baisse de chiffre 
d’affaires dans l’industrie manufacturière 

1) Les évolutions sont calculées sur la base des variations du chiffre d’affaires entre une période et la même période de l’année précédente.
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et dans le secteur des transports et de 
l’entreposage s’est écrite à deux chiffres 
(respectivement -13,1 % et -16 % en 
2020 par rapport à 2019). Bien plus 
v io lente encore,  la perte  de chi f f re 
d’affaires des TPE-PME franciliennes 
de l’hébergement-restauration a atteint 
46,8 % en 2020, la baisse s’élevant même 
à 61 % sur un an au quatrième trimestre 
sur fond de deuxième confinement.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR DÉPARTEMENTS
Sans surprise, l’activité des TPE-PME a 
été affectée en 2020 par les effets de la 
crise sanitaire dans tous les départements 
franciliens. Il est à noter que les replis ont 
été globalement homogènes, sauf dans la 
capitale.
Ainsi, sur l’ensemble de 2020, le chiffre 
d’affaires des TPE-PME parisiennes s’est 
réduit de 17,7 % par rapport à 2019. Dans 
les autres départements, la baisse de 
l’activité a été certes conséquente, mais a 
été cantonnée aux environs des 10 % (de 
-8,9 % en Seine-et-Marne à -10,8 % en 
Seine-Saint-Denis).

LA MÉTHODOLOGIE
Comment le CROCIS et le CROEC Paris 
IDF ont-ils établi ce baromètre ? 
Les données proviennent de la base de 
données Statexpert, construite à partir 
des télédéclarations sociales et fiscales 
réalisées par les experts-comptables pour 
le compte de leurs clients, les TPE-PME. 
Les données présentées sont issues de la 

compilation des informations provenant des 
déclarations mensuelles et trimestrielles de 
TVA.
Celles-ci sont basées sur un échantillon 
d’environ 70 000 entreprises en Île-de-
France.
Le s  d on né es  so n t  m oy en née s  p a r 
entreprise afin de prendre en compte 
la fluctuation du nombre de structures 
de l’échantillon sur chaque période. Les 
évolutions sont calculées en glissement 
annuel (une période par rapport à la 
même période de l’année précédente) et 
corrigées des jours ouvrés.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires 
trimestriel corrigé des jours ouvrés dépasse 
5 fois l’écart-type du chiffre d’affaires 
tr imestriel moyen des entreprises du 
même secteur d’activité ont été écartées 
de l’analyse. Les entreprises réalisant 
un chiffre d’affaires annuel supérieur à 
50 millions d’euros sont également écartées 
de l’échantillon analysé.
L’indice de chiffre d’affaires mesure 
l’évolution du chiffre d’affaires moyen par 
entreprise entre un trimestre et la même 
période de l’année précédente, avec 
correction des jours ouvrés.
L’indice de chiffre d’affaires cumulé mesure 
l’évolution du chiffre d’affaires moyen 
par entreprise de la période du premier 
trimestre de l’année n au dernier trimestre 
présenté de l’année n, par rapport au 
chiffre d’affaires moyen par entreprise 
de la même période de l’année n-1, avec 
correction des jours ouvrés.

2021-7158

 variation au 
cours de l’année 2020 
comparativement à 
2019.
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Tribune

Croissance et déséquilibres à l’échelle mondiale 

Il est désormais établi que la croissance, que nous annonçons depuis plusieurs mois, est en phase d’accélération 
dans le monde.

L ’Europe est en retard par rapport à la 
Chine et aux États-Unis en raison d’une 
situation sanitaire encore préoccupante, 
mais tout indique que le second 

semestre mettra fin à cette différence. Cette 
croissance planétaire est une bonne nouvelle 
après le choc inédit provoqué par la pandémie 
du coronavirus. Elle sera toutefois génératrice de 
déséquilibres dont nous devrons tenir compte 
dans nos allocations.
La croissance est la somme de différents 
facteurs tels que la consommation, la 
production, l’investissement, le commerce 
ou l’immobilier. Certains de ces facteurs sont 
liés, entraînant un cercle vertueux d’activité. 
La consommation entraîne la production qui 
incite les entreprises à investir. La croissance 
coordonnée avec d’autres pays favorise 
également le commerce. Mais ce cercle 
vertueux peut aussi basculer vers un chemin 
plus difficile, si l’un de ces paramètres vient à 
faire défaut. Ainsi, si l’appareil de production 
d’un pays est insuffisant, la consommation ne 
peut plus être assouvie au niveau national, et les 
déséquilibres commerciaux apparaissent. Ou 
encore, si les stocks immobiliers sont trop faibles 
pour faire face à la demande, il en résulte une 
hausse des prix qui pèsera à terme sur l’inflation 
et les taux d’intérêt.
Cette situation est celle que semble vivre 
l’Amérique aujourd’hui. Les États-Unis n’ont 
pas les capacités de production nécessaires 
dans le domaine manufacturier pour répondre 
à la demande. Les niveaux de stocks très bas 
ne donnent pas de marge de manœuvre. 
Cette faiblesse de l’industrie débouche 
inéluctablement sur une augmentation du déficit 
commercial, notamment avec « l’ennemi » 
chinois. À ce titre, le président Trump a 
totalement échoué dans son entreprise de 
rééquilibrage commercial avec la Chine. 
Le paradoxe actuel avec les États-Unis vient 
d’une reprise vigoureuse de la croissance qui 
remet en lumière le problème structurel récurrent 
d’un manque de capacités industrielles, 
générateur de déficit commercial. Cela ne va 

pas faciliter les relations bilatérales avec la 
Chine. Si le plan de relance de Joe Biden est 
adopté, il ne fera qu’accentuer ce phénomène 
à court terme. La locomotive américaine est 
lancée à toute vapeur et c’est une très bonne 
nouvelle pour l’activité mondiale. Attention 
toutefois aux effets collatéraux qu’elle peut 
entraîner.
La Chine profite donc de la croissance de son 
rival. Pourtant, on note une stabilisation des 
principaux agrégats économiques après des 
mois de forte hausse. Cette tendance est un 
phénomène naturel, la reprise étant toujours plus 
forte au début, mais elle ne remet pas en cause 
l’activité globale. Une croissance trop forte n’est 
d’ailleurs pas souhaitable, car elle se transforme 
en surchauffe qu’il faut ensuite maîtriser.
L’Europe a encore du retard par rapport à ces 
deux locomotives en raison d’une campagne 
de vaccination plus lente, mais la direction 
est la même. La croissance est d’ailleurs déjà 
assez résiliente en dépit des reconfinements du 
premier trimestre (par exemple, la croissance en 
France qui s’affiche à 0,4 % au premier trimestre 
contre 0 attendu). L’épargne abondante des 

ménages et des entreprises laisse augurer une 
reprise vigoureuse au second semestre.
Les marchés financiers sont aujourd’hui à un 
niveau où beaucoup de bonnes nouvelles 
sont désormais intégrées et où les mauvaises 
surprises sont sanctionnées. On le voit bien 
dans la séquence de publication des résultats 
trimestriels des sociétés. Le plus souvent, les 
bénéfices sont au-dessus des estimations 
(voire largement supérieurs, par exemple pour 
les grandes technologiques américaines), 
mais cela n’entraîne pas toujours une réaction 
identique du cours de bourse, les investisseurs 
estimant les valorisations déjà hautes. Cela se 
traduit par un marché plus hésitant qui pourrait 
souffler à court terme. Tout repli significatif sur 
les entreprises de qualité sera en revanche 
une occasion d’achats selon nous. Nous 
adoptons un biais un peu plus prudent à court 
terme tout en restant conscients qu’à ce jour, 
le marché actions est celui qui offre clairement 
les perspectives de rémunération les plus 
intéressantes.
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Brins d’heArt présente un défilé d’art à Versailles 
Yvelines (78)

Une exposit ion de 33 art istes, 
aux univers très différents les 
uns des autres, se déroule du 
19 mai au 30 juin dans la Galerie 

Éphémère du Bail l iage, à Versail les. 
Un large choix d’œuvres at tend les 
v is i teurs  :  pe in tu res ,  l i nogravures , 
tableaux sculptés, collages, art digital, 
pho tograph ies  e t  scu lp tu res ,  a ins i 
qu’une créat ion olfactive de l ’art iste 
nez Carole Calvez. Céline Saint-Martin, 
présidente de Brins de France, et Agnès 
Janin, présidente de heART in business, 
présentent une dizaine d’œuvres par 
artistes. « Nous avons souhaité cette 
exposit ion r iche et ouverte sans la 
cloisonner dans une seule thématique ; 
elle est en quelques sorte le reflet de 
ce que nous sommes : attirance pour 
la diversité, la recherche d’une évasion 
art is t ique mult ip le et sans l imite, à 
condit ion qu’el le nous surprenne et 
qu’elle nous touche.  » C’est un défilé 
d’art imaginé sur trois sessions de deux 
semaines chacune, afin de permettre le 
roulement des artistes présentés.

Une conférence sur  « les vins dans 
l’art » animée par Jean-Pierre Cabocel, 
artiste et membre du club d’œnologie 
de Voisins-le-Bretonneux, a eu lieu les 
20 et 27 mai. De même, une dégustation 
à l’aveugle sur l ’accord du vin et du 

fromage se déroulera les 13 et 25 juin 
sur réservat ion pour une somme de 
80 euros par personne.
Par ailleurs, une séance de dédicaces 
e s t  p r é v u e  l e  v e n d r e d i  1 1  j u i n  à 
18 heures avec les auteurs du collectif 
des Disconfinés autour de leur ouvrage 
Cœur de Vi l le .  Ce recuei l  regroupe 
dix nouvelles sur les commerces de 
proximité du centre-ville de Versailles.
L’exposition a également été pensée 
pour les enfants. Un atelier de collage 
encadré par l’artiste collagiste André-
Didier Dana est organisé le dimanche 
6 juin. Les enfants part iciperont à la 
réalisation d’une œuvre en papier.
De plus, une structure en fer créée par 
Laure Simoneau servira aux spectateurs 
à accrocher des rubans mis en vente 
pour 1 euro. Les fonds récoltés serviront 
à  a c h e t e r  d e s  f o u r n i t u r e s  d ’ a r t s 
plastiques pour les enfants hospitalisés 
à l’hôpital Mignot en partenariat avec 
Gibert Joseph et Éclat de verre.

2021-7207

L’association Science Accueil lance l’Opération
de solidarité étudiants
Essonne (91)

L’association Science Accueil est 
basée à Orsay, près de l’université 
Pa r i s -Sac lay .  Depu is  20  ans , 
e l l e  a ide  e t  accompagne  les 

scientifiques venus du monde entier dans 
toutes leurs démarches à leur arrivée 
en France. Le 21 mai, l ’association a 
lancé l’Opération de solidarité étudiants 
(OSE)  pour  a ide r  l es  é tud ian ts  en 
détresse via l’octroi de bourses (d’un 
montant de 200 euros), ou par un soutien 
psychologique.
L’association a commencé par distribuer 
aux étudiants en diff iculté 200 repas 
« terroir », puis a mis en place des 
chèques solidaires. « Grâce à la Fondation 

Carrefour, nous allons octroyer jusqu’à 
cet  é té 150 bourses de 200 euros 
aux étudiants les plus en diff iculté. 
Nous  d i s t r i b ue r on s  des  chèques 
jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 
30 000 euros  », se sont réjouis Jean 
Bertsch et Sophie Langrognet, de Science 
Accueil, interviewés par Le Parisien. 
Mais si l’argent contribue au bonheur, il ne 
fait pas tout. C’est pourquoi l’association a 
également mis en place un soutien moral 
et psychologique pour les étudiants les 
plus vulnérables. Science Accueil propose 
ainsi des consultations gratuites  « de 
pair à pair », avec des jeunes en cursus 
de psychologie (quatre stagiaires ont été 

recrutés par Science Accueil), dans le 
cadre de cette opération de solidarité. 
Le fait que les « psychologues » soient 
des jeunes et que cela soit gratuit à déjà 
convaincu de nombreux étudiants qui 
souffrent d’un réel isolement depuis le 
début de la pandémie.
R e n s e i g n e m e n t s  :  P o u r  u n e  a i d e 
psychologique, envoyer un mail à chat-
alister@science-accueil.org ; pour une aide 
financière, s’adresser à money-alister@
science-accueil.org. 
Science Accueil est situé au 18, mail Pierre 
Potier, à Gif-sur-Yvette.
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Le Stade Bauer de Saint-Ouen fait peau neuve 
Seine-Saint-Denis (93)

At t e n d u e  d e p u i s  4 0  a n s ,  l a 
rénovation du stade Bauer de 
Saint-Ouen Seine-Saint-Denis (93) 
vient de débuter et s’achèvera en 

2024 pour un total de 180 millions d’euros. 
La réhabilitation se fera en plusieurs 
phases, afin de permettre aux joueurs 
de continuer à s’entraîner et à jouer des 
matchs à domicile.
Une consultation ayant eu lieu du 4 au 
26 novembre 2020, organisée par le maire 
pour les Audoniens, a permis, grâce à 
80 000 réponses, d’orienter le projet vers un 
stade à l’anglaise en brique homologué aux 
exigences de la ligue 1.
En effet, le stade ne répond plus aux 
exigences du football professionnel ni aux 
ambitions sportives du Red Star, le club 
de football de la ville. Le bâtiment sera 
homologué pour la ligue 2 en répondant 
à un cahier des charges très précis. 
Installation d’une pelouse naturelle, mise 

aux normes des conditions d’éclairage, 
aménagement d’espaces protocolaires, 
etc. Après rénovation, la capacité du 
stade atteindra les 10 000 places, contre 
3 000 actuellement dans la tribune Ouest, 
seule tribune à accueillir du public, puisque 
celles du Nord et de l’Est très vétuste, 
restent inoccupées.
Le projet a été validé le 8 février dernier 
par le Conseil municipal puis vendu le 
18 mai par la ville de Saint-Ouen au groupe 
Réalités. Ce dernier avait été désigné par 
la métropole du Grand Paris dans le cadre 
d’un concours, grâce au rôle actif et décisif 
de Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, 
et de Yoan Choin-Joubert, PDG du groupe 
Réalités. L’acte de vente a été signé pour 
26,5 millions d’euros, mais la date officielle 
de la vente n’est pas encore connue.
La ville de Saint-Ouen ambitionne de 
réussir à allier l’héritage architectural du 
site à la création d’un nouvel écosystème 

attractif. Mais aussi de prendre en compte 
les enjeux environnementaux, et concevoir 
un stade plus humain, mieux inscrit dans 
son quartier
L ’a rch i t ec te  C lémen t  B lanche t ,  en 
partenariat avec SCAU architecture, 
l’agence de design Saguez et Partner 
projet, est chargé d’imaginer le centre 
Bauer. En effet, en plus de rénover le stade, 
le projet inclut la création de commerces, 
de bureaux, d’espaces culturels, d’un 
centre de santé et d’un parking sous-
terrain.
La rénovation doit être terminée pour les 
Jeux olympiques (JO) de 2024. La ville 
espère que le stade deviendra un site 
d’entraînement officiel pour les JO, puisqu’il 
se trouve à 2 km du village des Athlètes, 
réparti sur les trois communes de Saint-
Denis, Saint-Ouen et l’Île-Saint-Denis. 

2021-7206
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Le Pavillon de l’Arsenal explore la beauté de la ville 
Paris (75)

Depuis le 26 mai et jusqu’au 26 septembre, une exposition inédite propose de se plonger au cœur de ce qui fait 
l’esthétisme et l’âme de la capitale, au gré de ses transformations. 

« Qu’est-ce qui fait la beauté d’une ville ? » 
interroge la nouvelle exposition visible au Palais 
de l’Arsenal jusqu’au 26 septembre. Son site, 
sa morphologie, ses bâtiments, ses jardins, ses 
matières, ses sols ? Ses habitants, ses fragilités, 
son hospitalité, ses milieux, sa mesure ? 
Comment se définit, en fonction des projets et 
des contraintes de chaque siècle, l’esthétique 
urbaine ? Quelles formes pour opérer la 
transition climatique ? 

TRANSFORMATION DE PARIS :
LES GRANDES CONTROVERSES
À l’heure où la municipalité interroge l’esthétique 
de la capitale par la création d’un manifeste, où 
l’administration élabore un nouveau règlement 
urbain, mais aussi où les Parisiennes et les 
Parisiens affirment leur volonté de participer 
à ces débats, le Pavillon de l’Arsenal réunit 
une cinquantaine d’architectes, artistes, 
commissaires d’exposition, historiennes et 
historiens, paysagistes, philosophes, sociologues, 
urbanistes pour tenter d’appréhender ce 
qui fait la beauté de Paris. Leurs analyses, 
rassemblées dans un ouvrage co-édité avec 
la maison d’édition Wildproject, se croisent, se 
répondent et éclairent les grandes controverses 
qui ont rythmé la fabrication de Paris depuis les 
prémices des disciplines urbaines : les prises de 
position emblématiques de Voltaire en faveur des 
embellissements (1749), de Rousseau dénonçant 
« des rues sales et puantes, de vilaines maisons 
noires », de Victor Hugo face aux démolisseurs 
(1832), d’Émile Zola ou Jules Ferry à l’encontre 
des travaux du préfet Haussmann (1867-1872), 
des artistes le 14 février 1887 contre l’érection 
de la tour Eiffel... ou, plus proches, les prises de 
position contre la transformation des Halles (dès 
1959), des voies rapides (1972), l’édification 
d’immeubles tours (en particulier à partir de 1974), 
la place de l’art ou de la nature, l’espace des 
nouvelles mobilités, l’intégration des nouvelles 
technologies et ses appendices ou l’appropriation 
des trottoirs – chacune révélant un engouement 
constant pour débattre de l’avenir de la ville et le 
caractère protéiforme de la beauté. 

SEPT THÈMES À EXPLORER
La beauté englobe tout un ensemble de 
visions, de règles, de techniques constructives 
et de pratiques quotidiennes en évolution 

constante, que l’exposition propose d’explorer 
à travers sept thèmes : la Seine, creuset des 
embellissements et du débat populaire sur 
la transformation de la cité ; la morphologie, 
équilibre entre composition urbaine et tissu 
pittoresque, entre vieux et nouveau Paris ; le 
paysage du piéton qui fabrique notre quotidien, 
du trottoir aux squares, de l’affichage à l’art, 
des rues aux espaces partagés ; la quatrième 
dimension, les architectures, leurs échelles 
suivant les règlements successifs, ou encore 
la diversité des couleurs et des matières 
des façades parisiennes ; l’esthétique des 
nécessités, tout ce que l’on ne veut pas voir 
mais qui rend la vie possible ; la place du vivant, 
à redéfinir à l’aune de la crise environnementale ; 
et enfin, l’hospitalité, qui traduit la capacité de la 
ville à accueillir, protéger mais aussi à laisser la 
possibilité à tous de s’y reconnaître.
Autant de questions et d’histoires qui invitent 
les visiteurs à parcourir Paris depuis le XVIIIe 
siècle, un pied dans l’histoire, l’autre engagé 
sur les chemins de la transition écologique, au 
fil d’un un parcours scénographique rythmé 
par une centaine de documents historiques, de 
plans, de photographies, d’entretiens vidéos 
réalisés par Océane Ragoucy et d’un montage 
inédit de références cinématographiques sur 
le piéton de Paris proposé par Stefan Cornic et 

Stéphane Demoustier. L’exposition s’enroule 
autour d’une prairie éphémère conçue par les 
paysagistes de Wagon Landscaping destinée 
à présenter les nombreuses espèces végétales 
de la tradition horticole des jardins parisiens 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain dans toutes 
leurs variétés.

PARTICIPER À LA TRANSFORMATION
La beauté d’une ville dépasse la seule 
dimension esthétique : elle est le langage 
commun de la fabrication de la ville. L’ambition 
de cette manifestation collective est donc 
d’explorer ce qui la caractérise et d’en débattre. 
En effet, pendant 4 mois, « La beauté d’une 
ville » propose, autour de l’exposition et de 
l’ouvrage qui l’accompagne, une série de 
rencontres, d’ateliers pédagogiques jeunes 
publics et de visites guidées (les samedis et 
dimanches à 15h) pour partager et appréhender 
ce qui fait la beauté de Paris. Écologie et 
végétation, règlement et formes architecturales, 
usages et possibles demain… Les questions 
soulevées et le programme conçu par le Pavillon 
de l’Arsenal permettront à chacun d’explorer 
ce qui caractérise la beauté d’une ville et d’en 
débattre, en invitant chacun(e) à participer à sa 
transformation.

2021-7211
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un ASSP en date du 
26/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SOCIETE D'EXPLOITATION 
24-30 BOULEVARD PASTEUR
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Hôtellerie restauration.
Siège social : 38, avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : NOCTIS EVENT, SAS au 

capital de 12 203,90 Euros, dont le siège 
social est situé 23, rue de Ponthieu - 
75008 PARIS, immatriculée au RCS de 
Paris sous le n° 433 855 103.
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
108949

Par acte SSP du 31-05-2021, il est 
const i tué un groupement forest ier 

dénommé : Bois Grosswald
Objet : Acquisition et administration de 

forêts.
Capital : 1 000 € en 1 000 parts de 1 €.
Siège : 7, rue Sainte Anne, 75001 

PARIS. 
Gérant :  SARL, Actif Promotion et 

Cons t ruc t ion ,  7 ,  rue  Sa in te  Anne 
75001 Paris, 317 032 977 RCS Paris, 
représentée par M. Jacques Verzura,  
40, rue Liévin 7387 Roisin Belgique.
Durée : 99 ans. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Pour avis le gérant.

108950

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29 mai 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : CHAMCORP
Forme : Société civile.
Capital : 10 000 Euros.
Siège social : 8, chaussée de la Muette 

75016 Paris.
Objet : la gestion, l’acquisition, par 

voie d’achat direct, de souscription, 
d’échange, et selon toute autre modalité, 
sous toutes les formes, d’actions et 
autres valeurs mobilières, de titres de 
participation et de placement, le suivi de 
ces participations et placements et la 
prise de toute décision les concernant. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation. 
Apports en numéraire : 10 000 Euros.
Cession de parts sociales : libre entre 

associé et soumise à l’agrément de la 
collectivité des associés représentant la 
majorité simple des parts sociales en cas 
de cession à un tiers.
Gérant : Monsieur Alain CHAMLA, 

demeurant 8, chaussée de la Muette – 
75016 Paris. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
108943

Aux termes d'un ASSP en date du 
20/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SGH LYON MANAGEMENT
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Holding.
Siège social : 201, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS.
Capital : 70 250 €.
Présidence : THIC, SAS, 89, rue des 

Martyrs 75018 PARIS immatriculée sous 
le n° 811 348 507 RCS Paris.
Directeur général : LMSI, SARL, 44-46, 

avenue du Président Kennedy (entrée  
2, rue d'Ankara) 75016 PARIS immatri-
culée sous le n° 513 008 953 RCS Paris.
Commissaire aux comptes : CAGNAT & 

ASSOCIES, 14, rue Pelouze 75008 PARIS 
immatriculée sous le n° 342 965 985 RCS 
Paris. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
108899

Suivant acte ssp du 28.05.2021, il a été 
constitué une société :

Dénomination : KRISNO
Forme : SAS.
Ob j e t  :  Cour tage ,  achat ,  ven te , 

distribution de vins, alcools, spiritueux 
e t  d ivers  bo issons  e t /ou  produ i ts 
alimentaires.
Siège social : 30, rue Félicien David 

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

immatriculation au R.C.S.
Cess i o n  des  a c t i o n s  :  Clauses 

d’agrément. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice du 
droit de vote : La propriété d'une action 
comporte de plein droit adhésion aux 
décisions des assemblées générales. 
Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité du capital 
qu'elles représentent. Chaque actions 
donne droit à une voix au moins.
Prés ident  :  Monsieur Christophe, 

François YOUNG, demeurant à PARIS 
(75016) 30, rue Félicien David.
Directeur général : Monsieur Arnaud, 

Benjamin PAUGET, demeurant à PARIS 
(75013) – 1, rue Samson.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
108912

Par acte sous seing privé en date du 
21 mai 2021, est constituée la société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

YVES NOUAILHETAS CONSEIL
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 1 000,00 euros.
Siège : 20 avenue Mozart 75016 PARIS.
Objet :  prestation de services aux 

entreprises dans le domaine du conseil 
en gestion d’entreprises en France et à 
l'étranger. 
Durée : 99 années.
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.
Prés iden t  :  Yves NOUAILHETAS, 

français, né le 11/08/1956 à TOULON, 
demeurant 20 av Mozart 75016 PARIS. 
Pour avis.
108948

GRISONI & Associés
Avocats à la Cour

38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte SSP, en date à PARIS du 
28/05/2021, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : EURL
Dénomination : 

LE FOURNIL DE JR
Siège Social : PARIS (75011), 165, rue 

Saint Maur.
Ob je t  :  La créat ion l ’acquis i t ion 

et  l ’explo i ta t ion de tous fonds de 
commerce de boulangerie – pâtisserie – 
plats cuisinés – sandwicherie – traiteur – 
conf iser ie –  chocolater ie -  g laces 
fabrication de glaces – vente de boissons 
froides chaudes sur place ou à emporter 
petite restauration.
Durée :  99 ans, à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 10 000 Euros. 
Gérant :  Monsieur Rachid JAMHOR 

demeurant à MANTES-LA-JOLIE (78200), 
6, impasse de l’Ouest, pour une durée 
indéterminée.
Immatriculée au RCS de PARIS.
Pour avis,
Monsieur JAMHOR, le fondateur.
108961

Aux termes d'un ASSP en date du 
09/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCCV TREMBLAY ARGONNE
Forme : SCCV
Objet social : Acquisition de tous droits 

et biens immobiliers pour la construction, 
en une ou plusieurs tranches, après 
démolition éventuelle des bâtiments 
existants, de bâtiments à usage de 
logements, activités, commerces ou 
bureaux,  avec leurs dépendances 
et services communs, ainsi que tout 
équipement public.
Siège social : 10, rue Roquépine, 75008 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : GROUPE PANHARD, SAS,  

10, rue Roquépine 75008 PARIS 482 000 
510 RCS Paris.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de PARIS.
108960
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Aux termes d'un ASSP en date du 
26/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : ATIMA HOLDING
Forme : Société civile.
Objet social : La prise de participations 

ou d'intérêts, directe ou indirecte dans 
toute entreprise commerciale, industrielle, 
financière, mobilière, immobilière sous 
quelque forme que ce soit notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, scission, 
association en participation ou autrement 
la  ges t ion  de  ces  par t ic ipa t ions . 
L'acquisition et la gestion de toutes 
valeurs mobilières.
Siège social : 8, rue Brémontier, 75017 

PARIS.
Capital : 10 000 €.
Gérance : PROTHERY Louis demeurant 

8, rue Brémontier 75017 PARIS  
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
108953

Aux termes d'un ASSP en date du 
26/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : GENIM
Forme : SASU.
Objet social : La prise de participation 

ou d'intérêts dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières. 
La participation en qualité de mandataire 
social, aux organes de toutes sociétés 
cotées, ou non cotés, immatriculées en 
France ou à l'étranger, et développant une 
activité dans l'immobilier. La fourniture de 
prestations de conseils et d'assistance, 
notamment en matière immobilière et 
commerciale. L'acquisition et la gestion de 
tous biens et droits immobiliers. 
Siège social : 35, avenue d'Eylau, 75116 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : M. Gabriel NEU demeurant 

35, avenue d'Eylau 75116 PARIS.  
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
108902

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 05/05/2021.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LABOUNE
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, la gestion et, plus 

généralement l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens ou 
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils 
se trouvent situés.  
Siège social : 4, rue Chalgrin 75016 

PARIS.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  M. KHALIL Saadal lah, 

demeurant Immeuble Dream Bay, Ain el 
Tiheh, Beyrouth, LIBAN.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
108956

Suivant acte sous seing privé du 26 mai 
2021, il a été constitué une SARL ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : désinvolte
Forme : Société à Responsabil i té 

Limitée.
Siège social : PARIS 19ème arrondis-

sement (75019), 80, rue de Romainville. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Objet : création et vente de bijoux.
Capital social : 1 000,00 €.
Gérance : Mme Suzanne TAUSSAC 

demeurant à PARIS (75019), 80, rue de 
Romainville.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
108896

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE  
« ROMAIN BRUCHON, CLÉMENTINE 

COURLET DE VREGILLE  
ET MAXIMILIEN CHANUT, NOTAIRES 
ASSOCIÉS », NOTAIRES ASSOCIÉS  

À DIJON (CÔTE D’OR), 
16, AVENUE VICTOR HUGO

Suivant acte reçu par Maître Clémentine 
COURLET de VREGILLE, Notaire Associé 
de la Société Civile Professionnelle 
«  Romain  BRUCHON,  C lément ine 
COURLET de VREGILLE et Maximilien 
CHANUT, notaires associés », titulaire 
d’un Office Notarial à DIJON, 16, avenue 
Victor Hugo, le 26 mai 2021, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

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

INDIBREIZH
Le siège social est fixé à : PARIS 

(75012), 2, rue Legraverend.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Les apports sont en numéraire.
Le capital social est fixé à la somme de : 

MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Répartition du capital social : Il est divisé 

en 100 parts, de DIX EUROS (10,00 
EUR) chacune, numérotées de 1 à 100 
attribuées aux associés en proportion de 
leurs apports, savoir :
- il est attribué à Monsieur Cyrille MARTY 

50 parts numérotées de 1 à 50,
- i l  est attr ibué à Madame Sophie 

LE LIEVRE, épouse MARTY 50 parts 
numérotées de 51 à 100.
Les parts sont librement cessibles au 

profit d’un ou plusieurs associés, toutes 
les autres cessions sont soumises à 
l'agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur 

Cyrille MARTY et Madame Sophie MARTY 
demeurant à PARIS 12ème arrondissement 
(75012), 2, rue Legraverend.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS
Pour avis et mention,
Maî t re  C lément i ne  COURLET  de 

VREGILLE
109003

Aux termes d'un ASSP en date du 
04/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCCV CHESSY / 
Pré Verson - Cabu

Forme : SCCV.
Objet social : La construction puis 

la vente en totalité ou par fractions 
d'immeubles collectifs ou de maisons 
individuelles à usage principal d'habi-
tation, de leurs annexes et dépen-
dances, et des équipements collectifs 
destinés au service des occupants de 
ces meubles. L'acquisition et/ou la prise 
à bail réel solidaire, la prise à bail à 
construction, de terrains ou de volumes 
dans l'espace, notamment sur le territoire 
de la commune de CHESSY.  
Siège social : 59 rue de Provence, 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : NCA, Société coopérative 

d’intérêt collectif, 59 rue de Provence 
75009 PARIS 692 006 729 RCS Paris et 
la société ANTIN RÉSIDENCES SOCIÉTÉ 
ANONYME D'HABITATIONS À LOYER 
MODÉRÉ, SA, 59 rue de Provence 75009 
PARIS 315 518 803 RCS Paris.
Durée : 10 ans. 
Immatriculation au RCS de PARIS.
109066

Aux termes d'un ASSP en date du 
27/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : L2M HERITAGE
Forme: Société par actions simplifiée.
Objet social : La prise de participations 

o u  d ' i n t é r ê t s ,  d i r e c t e m e n t  o u 
indirectement, dans toutes sociétés 
et  ent repr ises ayant  des act iv i tés 
industrielles, commerciales, financières, 
immobil ières ou de prestat ions de 
services. La gestion de ces participations 
ainsi que l'exercice de tous droits y 
attachés. L'assistance, le conseil, la 
prestation de services et l'animation sous 
quelque forme et à quelque titre que 
ce soit, aux entreprises dans lesquelles 
la société a pris une participation et 
notamment l 'assistance technique, 
commerciale, administrative et financière.
Siège social : 2, avenue de Messine, 

75008 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : FRENCHFOOD CAPITAL, 

SAS, 2, avenue de Messine 75008 PARIS 
immatriculée sous le n° 824 529 986 RCS 
Paris.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
108984

Aux termes d'un ASSP en date du 
02/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : HD INVEST
Forme : SAS.
Objet social : Les activités de fonds de 

placement dans une optique écologique, 
éthique et solidaire. L'achat en vue 
de la revente de tous biens et droits 
immobiliers, accessoirement la gestion 
de tous biens et droits immobiliers. Les 
activités de marchands de biens. L'achat, 
la vente, la gestion de tous droits sociaux 
composant le capital d'une personne 
morale, la prise de participation dans 
toute société. 
Siège social : 24, rue Duhesme, 75018 

PARIS.
Capital : 500 €.
Prés idence :  M. DARLEGUY Er ic 

demeurant 24, rue Duhesme 75018 
PARIS. 
Directeur général : M. HERCBERG 

Natan demeurant 17B, rue Commines 
75003 PARIS.
Cession d'actions : Clause d'agrément. 
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
108993

Aux termes d'un ASSP en date du 
26/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : RLD H
Forme : SASU.
Objet social : L'acquisition, la détention, 

la gestion de tout titre de participations 
et de valeurs mobilières. La prise de tout 
intérêt et participation, par tout moyen et 
sous quelque forme que ce soit, de toute 
société, affaire ou entreprise notamment 
par voie d'acquisition, de création de 
sociétés nouvelles, d'apports, fusions, 
alliances, sociétés en participation ou 
groupement d'intérêt économique, ainsi 
que l'administration, la gestion et le 
contrôle de ces intérêts et participations. 
Siège  soc ia l  :  7 ,  rue  A lbe r t  de 

Lapparent, 75007 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : M. LOMBARD Romain 

demeurant 7, rue Albert de Lapparent 
75007 PARIS  
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
109026

Aux termes d'un ASSP en date du 
27/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : 1818 Lux Property
Forme : Société civile.
Objet social : L'acquisition, par voie 

d'échange, apport ou autrement de 
tous biens et  dro i ts  immobi l iers y 
compris la souscription ou l'acquisition 
de toutes actions, obligations, parts 
sociales ou parts bénéficiaires. La 
gestion, la location, l 'entretien et la 
m ise  en va leur  par  tous  moyens , 
desdits biens et droits immobiliers ainsi 
que la réalisation de tous travaux de 
construction, transformation, amélioration 
et installations nouvelles. 
Siège social : 168 A, rue de Grenelle, 

75007 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : M. John CARTER et Mme 

Ebru CARTER née GÜNER, demeurant 
ensemble au 69 rue Charles IV (1309) 
(LUXEMBOURG).
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
109042

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/12/1963 et d’un acte sous 
seing privé en date du 21/05/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée : 

LE PARC MOLIERE
Capital : 89 183,00 Euros.
Durée : 70 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Objet : L'achat, la vente, la propriété, 

la location d'immeubles, ainsi que la 
prise de participation dans toute société 
immobilière.
Siège social : 19 rue de la Pompe, 

75016 PARIS.
Cession de parts : Clauses d'agrément.
Gérance : CHERKI Alain demeurant 19 

rue de la Pompe 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
108897

MODIFICATIONS

TRANSLIDAYS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS 

5, rue de Logelbach 
882 449 564 R.C.S. PARIS 

Le 31 mai 2021, l’associé unique a 
décidé de poursuivre l’activité sociale 
malgré la perte de plus de la moitié du 
capital.
109041

GROUPE IDEC 
DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle

au capital de 7 000 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

37, avenue Pierre 1er de Serbie
519 024 376 R.C.S. PARIS

Su ivan t  déc is ions  de  l ’Assoc iée 
unique du 18 mai 2021, il a été décidé 
de ne pas renouveler le mandat de la 
société JSK AUDIT, commissaire aux 
comptes suppléant, conformément aux 
dispositions de l’article L. 823-1 alinéa 2 
du Code de commerce.
Mention sera faite au R.C.S. de PARIS.

Pour avis.
109027 

DOMICILIATION

www.jss.fr
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DE LA RUE DE FLEURUS
SCI au capital de 236 295,97 Euros

Siège social : 75006 PARIS
16, rue des Fleurus

324 675 529 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 26/04/2021, il 
a été décidé de modifier l'objet social 
comme suit : « La détention, la gestion, 
l'organisation et la vente d'un patrimoine 
familial immobilier et mobilier détenu en 
jouissance, en usufruit, en nue-propriété 
ou en pleine propriété et notamment 
mais non exclusivement de biens et 
droits immobiliers à PARIS – 75006 -, 16, 
rue de Fleurus. Plus particulièrement : 
l’acquisition, la propriété, la gestion, 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n ,  l a  p r i s e  à  ba i l , 
l’exploitation par bail ou autrement, la 
mise à disposition gratuite, permanente 
ou ponctuelle, partielle ou total de ses 
locaux à ses associés, l ’affectation 
en copropriété s’il y a lieu, et la mise 
en valeur de toute manière même par 
l’édification de toutes augmentations et 
constructions nouvelles, et la disposition 
dans le cadre d’arbitrages patrimoniaux 
ayant le caractère civil, tels que la 
vente ou l’apport en société, l’emprunt, 
la mise en garantie de tout ou partie 
des immeubles et droits immobiliers en 
pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété composant son patrimoine. La 
société ne pourra pas se porter caution 
des engagements de ses dirigeants 
ou associés ni affecter tout ou partie 
de ses act ifs en garantie de prêts 
bancaires accordés à ses associés 
ou ses dirigeants. Et généralement 
toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social ci-dessus défini, pourvu qu’elles 
ne modifient pas le caractère civil de la 
société ».
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108878

MCA SAP
SAS au capital de 500,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
23, rue d’Anjou 

848 060 422 R.C.S PARIS

Par décisions en date du 05/05/2021 et 
à compter de cette même date, l’associé 
unique a décidé de modifier l’objet social. 
En conséquence l’article 2 des statuts a 
été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La réalisation de toute prestation de 

services à la personne sur le lieu de vie 
du bénéficiaire de la prestation
Nouvelle mention :
L ' a c q u i s i t i o n ,  l a  g e s t i o n  e t  l a 

cession de participations dans toutes 
sociétés, entreprises ou groupements 
quelconques; et notamment de toutes 
valeurs mobilières, de droits sociaux 
ou de parts d' intérêts de sociétés 
ainsi que de tous titres de placement ; 
l ’ass is tance,  le  management  (par 
exercice de mandat social ou autrement) 
et le conseil auprès de toutes sociétés, 
organismes, institutionnels et particuliers ; 
particulièrement au profit des filiales de 
la Société.
Mention au RCS de PARIS.
108971

JAR’S
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 64 000 €uros
Siège social : 75001 PARIS

7, place Vendôme
311 867 410 R.C.S. PARIS

Lors de l’assemblée générale ordinaire 
du 29 juin 2020, il a été pris acte de 
l’expiration du mandat de Commissaire 
aux comptes Suppléant de Monsieur 
Bernard AMATE et a été décidé de ne 
pas procéder au renouvellement de son 
mandat.
108974

MERCI JEROME 
SAINT HONORE 

Société à Responsabilité Limitée 
Unipersonnelle 

au capital de 56 900 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

45, rue de Berri 
824 671 028 R.C.S. PARIS

Par DAU du 31/03/2021, le capital a été 
augmenté de 200 000 € pour le porter à 
256 900 €, puis réduit de 135 100 pour le 
porter à 121 800 € Les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108934

MERCI JEROME ITALIENS 
Société à Responsabilité Limitée 

Unipersonnelle 
au capital de 210 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS 
11, boulevard des Italiens 

Angle de la rue Favart
831 283 320 R.C.S. PARIS

Par DAU du 31/03/2021, le capital a 
été réduit de 190 000 € pour le porter à  
20 000 €. Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108936

CENTRE FRANCAIS 
D'EXPLOITATION DU DROIT 

DE COPIE
 au capital de 1 219,59 Euros
Siège social : 75006 PARIS

20, rue des Grands Augustins
330 285 875 R.C.S. PARIS

Aux termes de la réunion de Comité 
en date du 20/05/2021, il a été décidé 
de  nommer  en  qua l i té  de  géran t  
M. Dominique BERNARD demeurant 19/21 
av. Pierre et Marie Curie 78230 LE PECQ.
En remplacement  de M.  Phi l ippe 

MASSERON. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108970

SCLC
SCI au capital de 1 524,49 Euros

Siège social : 75015 PARIS
5B, square Charles Laurent
343 790 838 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
19/02/2016, le siège social a été transféré 
au 17, rue de la Cité Universitaire - 
75014 PARIS.
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.
108884

SORENDYS
Société par Actions simplifiée
au capital de 405 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

17, rue Vineuse 
537 455 024 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 20/07/2020, il a 
été pris acte de la démission de Roland 
Michel  P ICHON, Commissaire aux 
Comptes titulaire. Il a été également 
décidé de mettre fin aux fonctions de 
Monsieur François Xavier POUSSIERE 
Commissaire aux Comptes suppléant. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108952

RICHELIEU GESTION
Société Anonyme 

à Conseil d’administration
au capital de 5 900 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 
1, 3, 5, rue Paul Cézanne 
317 517 191 R.C.S. PARIS

Par délibérations en date du 12 mai 
2021, le Conseil d’administration a 
nommé Madame Nadine KHAIRALLAH, 
demeurant, 4, rue d’Héliopolis à Paris 
(75017), en qualité de représentant 
permanent de la Compagnie Financière 
R i c h e l i e u ,  a u  s e i n  d u  C o n s e i l 
d’administration de Richelieu Gestion, en 
remplacement de Monsieur Philippe de 
FONTAINE VIVE.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

Pour avis.
108894

SCI LCLS
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75014 PARIS 
19, rue Sarrette 

802 666 362 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12/09/2020, 
il a été décidé de transférer le siège 
social du 19, rue Sarrette 75014 PARIS 
au 23, rue d’Alésia 75014 PARIS et ce, 
à compter du 12/09/2020. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108944

AMUNDI ACTIONS FRANCE
SICAV au capital variable minimum 

de 3 186 184,46 Euros
Siège social : 75015 PARIS

90, boulevard Pasteur
300 571 684 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d e  l ' A G E  e n  d a t e 
du 26/03/2021,  i l  a été décidé de 
modifier la dénomination sociale de la 
société qui devient : AMUNDI France 
ENGAGEMENT et ce, à compter du 
01/04/2021. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108927

NEMO FIN
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 24 834 791 Euros
Siège social : 75340 PARIS CEDEX 7

5/7, rue de Monttessuy 
537 464 174 R.C.S. PARIS

Par DAU du 28/05/2021, il a été décidé 
qu’il n’y a pas lieu à dissolution anticipée 
de la Société, bien que, du fait des 
pertes constatées dans les documents 
comptables, ses capitaux propres soient 
devenus inférieurs à la moitié du capital 
social.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108935

JAMAP
 au capital de 380 000 €uros
Siège social : 75116 PARIS

11 rues Mignard
449 430 750 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/05/2021, 
il a été décidé de nommer en qualité 

de gérant M. Olivier WOLF demeurant 
27 d’Aguesseau 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108907

NEOVACS 
SA au capital de 9 634 957,45 Euros 

Siège social : 75014 PARIS
3-5, Impasse Reille 

391 014 537 R.C.S. PARIS 

Aux termes des décisions du Directeur 
Général du 30/10/2020, il a été constaté 
l ’augmenta t ion du cap i ta l  pour  le 
porter à 13 655 277,60 euros. Aux 
termes des décisions du Directeur 
Général du 04/11/2020, il a été constaté 
l ’augmenta t ion du cap i ta l  pour  le 
porter à 13 917 912,60 euros. Aux 
termes du Conseil d’Administration 
du 04/11/2020, il a été procédé à une 
réduction de capital  motivée par des 
pertes d’un montant de 13 639 554,35 
euros pour le ramener à 278 358, 252 
euros. Aux termes des décisions du 
Directeur Général du 30/11/2020, il a 
été constaté l’augmentation du capital 
pour le porter à 435 191,584 euros.  
Aux termes des décisions du Directeur 
Général du 31/12/2020, il a été constaté 
l’augmentation du capital pour le porter 
à 675 191,584 euros.  Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Les dépôts 
légaux seront effectués au RCS de 
PARIS.
108924

TOTAL DIRECT ENERGIE 
- CENTRALE ELECTRIQUE 

BAYET
SAS au capital de 42 000 000 Euros

Siège social : 75015 PARIS 
2 bis, rue Louis Armand 

494 580 798 R.C.S. PARIS

Aux termes du Procès-verbal du 31 mai 
2021, l'Associé unique a décidé de 
modifier la dénomination sociale qui 
devient : TotalEnergies – Centrale 
Electrique Bayet. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Mention au RCS de PARIS.
109014

TOTAL DIRECT ENERGIE 
GENERATION

SAS au capital de 1 500 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS 

2 bis, rue Louis Armand 
494 388 754 R.C.S. PARIS

Aux termes du PV du 31 mai 2021, 
l'associé unique a décidé :
- de modifier la dénomination sociale qui 

devient : TotalEnergies Power Generation 
France ;
- de réduire le capital  social d'un 

montant de 1 000 000 Euros pour 
résorption des pertes ;
- d'augmenter le capital social d'un 

montant de 10 000 Euros par l’émission 
de 10 000 actions nouvelles. Le capital 
est alors porté à 510 000 Euros.
L’associé unique a pris acte de la 

reconstitution des capitaux propres de la 
Société à concurrence d’une valeur au 
moins égale à la moitié du capital social.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Mention au RCS de PARIS.
109012

RANDORISEC
SAS au capital de 10 000 €uros

Siège social : 75002 PARIS
3, rue d’Uzès 

811 234 798 R.C.S. PARIS

Lors de l’AGE du 31/05/2021, la société 
RandoriSec a décidé de transférer le 
siège social 16 Boulevard de Sébastopol 
75004 PARIS. L’article 3 des statuts a été 
modifié en conséquence.
108977
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EQUAL TP 18 SNC
SNC au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

3, avenue Hoche
830 053 344 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGE en date  du 
01/04/2021, il a été décidé :
- de nommer en qualité de gérant  

M. Matthieu COURTECUISSE demeurant 
9 6 ,  r u e  L e p i c  7 5 0 1 8  P A R I S ,  e n 
remplacement de M. Yacov GORSD.
- de transférer le siège social au 21, rue 

de Berri - 75008 PARIS.
Aux termes de l ’AGE en date  du 

31/03/2021, i l a été pris acte de la 
cession de parts intervenue au profit 
de la société MC VENTURES, SC au 
capital de 27 933 032 €, sise 21, rue de 
Berri, 75008 PARIS immatriculée sous le  
n° 810 576 835 RCS PARIS, qui devient 
en conséquence associé indéfiniment 
e t  so l ida i rement  responsab le ,  en 
r e m p l a c e m e n t  d e  l a  s o c i é t é  S A 
FONCIERE VINDI e t  de Mme Lise 
PACINI. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109021

POLETTI
SC au capital de 353 800 Euros

Siège social : 75005 PARIS
3, rue Maître Albert

438 301 194 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 21/12/2020, il 
a été décidé de réduire le capital social 
pour le ramener à 194 600 €. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108962

PAPICHAUD
SC au capital de 272 400 Euros

Siège social : 75005 PARIS
3, rue Maître Albert

439 354 978 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 21/12/2020, il 
a été décidé de réduire le capital social 
pour le ramener à 142 000 €. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108966

FRN FINANCE
SAS au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

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

Par décision de l'associé unique le 
14/05/2021, il a été décidé de transférer 
le siège social du 18, rue de Miromesnil 
75008 PARIS au 6, avenue de Friedland 
75008 PARIS, à effet au 01/07/2020. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
La durée et l’objet de la société restent 
inchangés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108877

ARGUMENT THEORY
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75001 PARIS

320, rue Saint-Honoré
850 961 608 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés le 10/05/2021, il a été décidé 
qu'en application de l'article L. 225-248 
du Code de commerce, il n'y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108909

BANQUE RICHELIEU FRANCE
Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance
au capital de 118 700 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS 
1,3,5, rue Paul Cézanne 

338 318 470 R.C.S. PARIS

Par délibérations en date du 12 mai 
2021, le Conseil  de Surveil lance a 
nommé Madame Nadine KHAIRALLAH, 
demeurant au 4, rue d’Héliopolis à Paris 
(75017) : en qualité de représentant 
permanent de la Compagnie Financière 
R iche l ieu ,  au  se in  du Conse i l  de 
Surveillance de Banque Richelieu France, 
en remplacement de Monsieur Philippe 
de FONTAINE VIVE.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

Pour avis.
108992

RB CAPITAL
SAS au capital de 610 001 Euros

Siège social : 75008 PARIS
62-64, rue de Lisbonne

821 868 205 R.C.S. PARIS

Par décision du titulaire de l’ADP le 
16/04/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de Membres du Conseil de 
Surveillance, à effet au 16/04/2021 :
- M. Laurent BENAROUSSE demeurant 

20 chaussée de la Muette 75016 PARIS
- M. Jean-Michel CAGIN demeurant  

49 bis, rue Sedaine 75011 PARIS, en 
remplacement de M. Charles-Edouard 
BOUEE, démissionnaire à compter du 
19/01/2021. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109004

SC INO
SCI au capital de 574 560 Euros

Siège social : 75116 PARIS
11, rue Mignard

404 227 654 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/05/2021, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de gérant M. Olivier WOLF demeurant  
27, rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108913

BAILLY
SA au capital de 293 440 Euros

Siège social : 75017 PARIS
61, rue Pierre Demours

412 528 564 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 20/05/2021,  i l  a 
été déc idé de nommer  en qual i té 
d ’ A d m i n i s t r a t e u r  M .  D a v i d  L I D A 
demeurant 4, boulevard Voltaire 91290 
A R P A J O N ,  e n  r e m p l a c e m e n t  d e  
M. Philippe GIBERGUES. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108918

SINA
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75013 PARIS 

72, rue du Chevaleret
895 245 280 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l’AGE du 14/05/2021, 
les associés ont décidé de nommer, à 
compter du même jour, pour une durée 
illimitée, en qualité de Directeur Général 
Monsieur François – Zacharie VERGES, 
nom d’usage VERGES-SINA, demeurant :  
6, rue Pierre Gourdault - 75013 PARIS.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
109000

MARIONNAUD ESPACES
SAS au capital de 48 785 893,50 Euros

Siège social : 75002 PARIS
115, rue Réaumur

305 756 611 R.C.S. PARIS

Par  décis ion de l 'associé unique 
le  30/04/2021,  i l  a  été  décidé de 
modifier l'objet social comme suit : « La 
fabrication, la distribution, directement ou 
indirectement, d’articles de parfumerie, 
cosmétiques (produits pour le corps et 
capillaires), produits de beauté et toutes 
activités connexes et complémentaires 
telles que les soins esthétiques et de 
beauté, l’achat et la vente de tous objets 
décoratifs, bijoux fantaisie, accessoires 
de mode, cadeaux, maroquinerie, etc., 
et à titre accessoire, l’activité de coiffure, 
et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobil ières, 
pouvant  se  ra t tacher  d i rec tement 
ou indirectement à l’objet social visé 
ci-dessus ou de nature à favoriser 
directement ou indirectement l’objet de 
la société ».
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109025

MARIONNAUD LAFAYETTE
SAS au capital de 238 197 760 Euros

Siège social : 75002 PARIS
115, rue Réaumur

348 674 169 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
30/04/2021, il a été décidé de modifier 
l'objet social comme suit : « la société a 
pour objet en France et à l’étranger : la 
fabrication, la distribution, directement ou 
indirectement, d’articles de parfumerie, 
cosmétiques (produits pour le corps et 
capillaires), produits de beauté et tout 
activités connexes et complémentaires 
telles que les soins esthétiques et de 
beauté, l’achat et la vente de tous objets 
décoratifs, bijoux fantaisie, accessoires 
de mode, cadeaux, maroquinerie, etc., 
et, à titre accessoire, l’activité de coiffure, 
et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobil ières, 
pouvant  se  ra t tacher  d i rec tement 
ou indirectement à l’objet social visé 
ci-dessus ou de nature à favoriser 
directement ou indirectement l’objet de 
la société ».
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109037

ITIVITI HOLDINGS
SAS au capital de 1 115 490,66 Euros

Siège social : 75009 PARIS
21, boulevard Haussmann
800 413 072 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
13/05/2021, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 1 115 
490,67 €. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108925

BOURSE DIRECT
Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance 
au capital de 13 814 097 Euros

Siège social : 75001 PARIS 
374, rue Saint-Honoré

408 790 608 R.C.S. PARIS 

Conformément aux dispositions de 
l’article L. 233-8 I du Code de commerce, 
la société informe ses actionnaires que, 
lors de l’Assemblée générale réunie le 
12 mai 2021, le nombre total de droits de 
vote s’élevait à 53 773 081.
108989

VAULOT&VAULOT
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 29680 ROSCOFF
6, rue des Capucins

878 984 350 R.C.S. BREST

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître BOURGET Sebastien, notaire 
au 7, rue Banès 92048 MEUDON, le 
10/05/2021, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 1 180 000 
Euros.
- de nommer Mme Laélia VAULOTen 

qualité de co-gérant.
- de transférer le siège social au 28, rue 

Lucien Sampaix - 75010 PARIS.
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.
109036

HETTY
SAS au capital de 200 000 Euros

Siège social : 75015 PARIS 
2 bis, rue Louis Armand 

841 086 358 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal du 31 mai 
202 1 ,  l ' as soc ié  u n ique  a  déc idé 
d'augmenter le capita l  social  d'un 
montant de 800 000 Euros par l’émission 
de 800 000 actions nouvelles. Le capital 
est alors porté à 1 000 000 Euros. 
L’associé unique a pris acte de la 

reconstitution des capitaux propres de la 
Société à concurrence d’une valeur au 
moins égale à la moitié du capital social.  
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Mention au RCS de PARIS.
109013

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

42, rue de Maubeuge
840 568 331 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
20/05/2021, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à  
64 515 €. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108928

HELPLING FRANCE
SAS au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
23, rue d’Anjou 

803 290 444 R.C.S PARIS 

Par décision en date du 05/05/2021, 
l’associé unique a pris acte de la fin des 
mandats de la société EMERSON AUDIT 
ET CONSEIL, Commissaire aux Comptes 
ti tulaire et de la SOCIETE D’AUDIT 
ARNOULD BACOT-S.A.A.B, Commissaire 
aux Comptes suppléant, à compter du 
05/05/2021 et a décidé de ne pas les 
renouveler.
Mention faite au RCS de PARIS.

Pour avis.
108982

IM GLOBAL PARTNER
SAS au capital de 19 521 085 Euros

Siège social : 75008 PARIS
5, rue Royale

539 292 482 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 06/05/2021, il a été 
pris acte de la fin du mandat de Membre 
du Conseil du Surveillance de la société 
DCLM.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
108988
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Linda Imbert Equilibre Naturel
Société par Actions Simplifiée

au capital : 1 500 Euros
Siège social : 75008 PARIS

34, rue Laborde 
884 167 255 R.C.S PARIS

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 10 mai 2021 : 
-  i l  a  é té  déc idé  de  mod i f i e r  l a 

dénomination de la société qui devient : 
Linda Imbert. L’article 3 des statuts a été 
modifié en conséquence. 
- il a été décidé de transférer le siège 

social du 34 rue Laborde 75008 Paris 
(ancien siège) au 59 rue de Ponthieu, 
Bureau 562, 75008 Paris  (nouveau 
siège), et ce, à compter du 10 mai 2021. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
- il a été décidé d’étendre l’objet social 

à aux activité(s) de : Consultation en 
prévention et santé : naturopathie, 
micronutrition, chi neï tsang, onction 
aromatique et toutes autres techniques 
naturelles permettant d'optimiser, de 
garder ou de (re)trouver la santé. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris. 
109070

SCI JDA
SCI au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

7, rue Varize
534 318 639 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés le 06/05/2021, il a été :
- pris acte de la démission de Mme 

Stéphanie CHAUBIN de ses fonctions de 
gérant. 
- décidé de modifier l ’objet social 

comme su i t  :  «  la  soc ié té  a  pour 
objet, l ’acquisit ion, la construction, 
la  t ransformat ion,  l ’aménagement, 
l a  d é t e n t i o n ,  l a  m i s e  e n  v a l e u r , 
l’administration et l ’exploitation, par 
voie de bail ou autrement, de tout bien 
ou droit immobilier, bâti ou non et de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. L’acquisition, la détention, 
l’administration, l’apport de tous biens 
meubles garnissant lesdits immeubles ou 
biens et droits immobiliers. L’acquisition, 
la gestion et l’aliénation de titres de 
participation, de valeurs mobilières ou 
de placement. Ainsi que l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes 
au présent objet civil et susceptibles 
d’en favoriser le développement. La 
vente à titre occasionnel de ces mêmes 
biens pour autant toutefois qu’elle ne 
puisse être considérée comme un 
acte de commerce et ne porte pas 
atteinte au caractère civil de la société. 
Et généralement, toutes opérations, 
de quelque nature qu’elles soient, se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet ou susceptibles d’en favoriser 
le développement et notamment l’octroi, 
à titre accessoire et exceptionnel, de 
toutes garanties, à l’exclusion des seules 
opérations pouvant porter atteinte au 
caractère civil de la société. » 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109084

ENNEPI FRANCE
SARL au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
28, rue de Londres

851 245 514 R.C.S. PARIS

Par décision du 30 septembre 2019, 
l’associée unique a décidé de ne pas 
dissoudre la société. Mention sera faite 
au RCS de Paris. Pour avis.
109073

SCI DU ROULE
SC au capital de 1 524 Euros
Siège social : 75013 PARIS

16, rue Vandrezanne
443 188 651 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés le 17/05/2021, il a été décidé 
de nommer en qualité de Gérant Mme 
Colette GUILMET demeurant 16, rue 
Vandrezanne 75013 PARIS, et Mme 
Laurence TINDY demeurant 34, rue de la 
Clef 75005 PARIS, en remplacement de 
M. Michel GUILMET.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109054

LES CAFES 
SARL au capital de 10 000 Euros 

Siège social : 75003 PARIS 
124, rue de Turenne 

798 013 660 R.C.S. PARIS 

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique du 15/04/2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital social de 1 000 
Euros pour le porter à 11 000 Euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
109038

HYPERVISION TECHNOLOGY
SAS au capital de 122 428,10 Euros

Siège social : 75008 PARIS
60, boulevard Malesherbes
794 874 982 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions du Président 
le 29.03.2021 et de l’AGE en date du 
12.04.2021, il a été pris acte de l’erreur 
matérielle concernant le montant du 
capital social, qui est d’un montant de 
71 115,30 €. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109060

GROUPE IDEC 
INTERNATIONAL

Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle

au capital de 10 000 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

37, avenue Pierre 1er de Serbie
840 792 816 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
19 mai 2021, l’Associée unique, statuant 
dans le cadre des dispositions de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, a 
décidé de ne pas dissoudre la société.
Mention sera faite au R.C.S. de PARIS.

Pour avis.
109031

LE LABORATOIRE 
DU DOCTEUR DUCHARME

SAS au capital de 250 000 Euros
Siège social : 75011 PARIS
104, avenue Ledru-Rollin
890 665 573 R.C.S. PARIS

Aux  te rmes  des  déc is ions  de  la 
Présidente en date du 08/02/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
5, rue de Charonne - 75011 PARIS. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109040

LAUNE ARCHITECTURE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2 000 €uros
Siège social : 75009 PARIS 

55, rue Condorcet
879 197 309 R.C.S. PARIS

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

En date du 01 juin 2021, la collectivité 
des Associés de la société LAUNE 
ARCHITECTURE a décidé de transférer 
le siège social de la Société du 55, rue 
Condorcet – 75009 PARIS au 16, rue de 
Navarin – 75009 PARIS. Et ce à compter 
du 01 juin 2021. Les statuts de la société 
ont été modifiés en conséquence. RCS 
PARIS. Pour avis.
109058

IDEC ENERGY
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
au capital de 30 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

37, avenue Pierre 1er de Serbie
851 828 079 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
19 mai 2021, l’Associée unique, statuant 
dans le cadre des dispositions de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, a 
décidé de ne pas dissoudre la société.
Mention sera faite au R.C.S. de PARIS.

Pour avis.
109029

FIORINI INTERNATIONAL 
FRANCE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 56 570 Euros
Siège social : 75017 PARIS
6 bis, avenue Mac Mahon
448 249 193 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l 'associée unique du 
12/05/2021, i l a été pris acte de la 
n om in a t i on  de  M o ns ie u r  Th om a s 
DUCHAUX demeurant 2 B rue de l’Orne, 
92600 Asnières-sur-Seine, en qualité 
de nouveau Gérant,  à compter du 
01/06/2021 pour une durée indéterminée, 
en remplacement de Monsieur Renato 
DELLAVALLE, gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris.
109076

EQUAL TP 18 SNC
SNC au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

3, avenue Hoche
830 053 344 R.C.S. PARIS

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître REYNIS BENOÎT, notaire au 
25, boulevard Beaumarchais 75004 
PARIS, le 01/04/2021, il a été décidé :
- de nommer en qualité de gérant 

M. Matthieu COURTECUISSE demeurant 
9 6 ,  r u e  L e p i c  7 5 0 1 8  P A R I S  e n 
remplacement de M. Yacov GORSD ; 
- de transférer le siège social au 21, rue 

de Berri 75008 PARIS.
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.
109045

TERTRE BLANC
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 388 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS

72, rue de Bellechasse
444 631 659 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/06/2021, il 
a été décidé d’approuver la démission 
de Monsieur Jean-François Toulouse de 
ses fonctions de gérant. L’assemblée 
a nommé Monsieur Benoît Toulouse 
demeurant 5, rue Guy-Jean Veracntert 
(1160 Auderghem) comme gérant.
109010

ATHONET FRANCE
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 75015 PARIS
33, avenue du Maine,

Tour Maine Montparnasse
853 493 617 R.C.S. PARIS

Par décision du 30 septembre 2019, 
l’associée unique a décidé de ne pas 
dissoudre la société. Mention sera faite 
au RCS de Paris. Pour avis.
109075

ALAN
SA au capital de 839 351,80 Euros

Entreprise régie 
par le Code des assurances
Siège social : 75010 PARIS 

117, quai de Valmy
818 353 070 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGM du 09/04/2021 et 
des décisions du Conseil d’Administration 
du 26/04/2021, le capital social a été 
augmenté pour être porté à 967 724,30 
Euros. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. 
Les dépôts légaux seront effectués au 

RCS de PARIS.
109046

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AHLM

Société Civile 
au capital de 6 097,69 Euros
Siège social : 75011 PARIS
22, avenue Philippe-Auguste

324 645 258 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Dominique BAES, Notaire à 
Vincennes (94300) 120, rue de Fontenay 
en date du 23.10.2015, le capital social 
a été réduit pour être ramené à la somme 
de 4 251,96 €.
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.
109083

KENDALL SAS
SAS au capital de 513 122 967 €uros

Siège social : 75014 PARIS
9, boulevard Romain Rolland 

543 780 068 R.C.S. PARIS

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION

L'associé unique a décidé le 01.06.21 
de changer la dénomination sociale qui 
sera désormais MEDTRONIC HOLDINGS 
FRANCE. L'article 3 des statuts a été 
modifié en conséquence.
109011
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TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

VEDEF 2 SNC
SNC au capital de 902 020 Euros

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

808 421 564 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
26/04/2021,
L a  S o c i é t é  VE D F  ( L u x e m b o u r g ) 

S u b H o l d c o  S à r l ,  S A R L  d e  d r o i t 
luxembourgeois au capital de 12 500 
Euros, dont le siège social est au 8, 
boulevard Royal 2449 Luxembourg 
(Luxembourg), immatriculée au Registre 
du commerce e t  des soc ié tés  du 
Luxembourg sous le n° B 190592, a, en 
sa qualité d’associé unique, décidé la 
dissolution anticipée, sans liquidation, de 
la société VEDEF 2 SNC.
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 
PARIS.
108986

DISSOLUTIONS

ORKNEY
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

28, rue Copernic
822 112 082 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
15/05/2021, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Mme Janet GOATLY demeurant 28, rue 
Copernic 75116 PARIS, 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 

PARIS.
108930

TANTE CELESTE
SASU au capital de 5 000 €uros

siège social : 75011 PARIS 
140, boulevard Voltaire 

805 060 845 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions prises par 
l'associée unique en date du 31 mai 
2021, il a été décidé de prononcer la 
dissolution anticipée de la société à 
compter de ce même jour. Madame 
Céleste LESIEUR, demeurant 28, route 
du Mesle à ADAINVILLE - 78113, a été 
nommée aux fonctions de liquidateur à 
compter du 31 mai 2021. Le siège de la 
liquidation est fixé au domicile personnel 
du liquidateur. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
109024

LE RAYON VERT
Société par Actions Simplifiée 

en liquidation 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75011 PARIS 
18, rue Richard Lenoir

849 612 304 R.C.S. PARIS 

Aux termes du PV d’AGE du 31-12-2019 
à 10h00, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
31-12-2019 et sa mise en liquidation. A 

été nommé comme Liquidateur, M. Julien 
CATALA, demeurant 4, rue Pasteur, 
75011 Paris, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé au 18, rue Richard Lenoir, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et actes et documents relatifs 
à la liquidation devront être notifiés. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Paris.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
109087

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

LE RAYON VERT
Société par Actions Simplifiée 

en liquidation
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75011 PARIS 
18, rue Richard Lenoir

849 612 304 R.C.S. PARIS 

Aux termes du PV d’AGE du 31-12-2019 
à 15h00, les associés ont approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au Liquidateur, M. Jul ien CATALA, 
demeurant 4, rue Pasteur, 75011 Paris, 
et déchargé ce dernier de son mandat, 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. Les comptes de liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Paris.
Radiation au RCS de PARIS.
109088

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

BFT MONETAIRE 
COURT TERME ISR
Societe d’Investissement 

à Capital Variable - SICAV
Siège social : 75015 PARIS

90, boulevard Pasteur
433 752 524 R.C.S. PARIS 

AVIS DE CONVOCATION

AVERTISSEMENT
Dans le  contexte sani ta i re actuel 

d’épidémie de covid-19, et conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n°2020-
925 du 29 juillet 2020 prorogeant la 
durée d’application de l’ordonnance 
n°2020-321 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées, le Conseil 
d’administration a décidé de convoquer 
l’Assemblée générale hors la présence 
des actionnaires.
Dans ces conditions, les actionnaires 

sont invités à donner pouvoir au Président 
de l’Assemblée Générale ou à voter par 
correspondance à l’aide du formulaire de 
vote. Il est rappelé que les actionnaires 
peuvent poser des questions écrites dans 
les conditions décrites ci-après.
Mesdames, Messieurs les Actionnaires 

de la Société BFT MONETAIRE COURT 
T E R M E  I S R  s o n t  c o n v o q u é s  e n 
Assemblée Générale Ordinaire qui se 
déroulera le 25 juin 2021 à 09h00 dans 
les locaux de la société de gestion, au 
91-93, boulevard Pasteur 75015 PARIS - 
avec l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil 

d’Administration sur l’exercice clos le 
31/03/2021 ;
-  Lec ture  du rappor t  généra l  du 

Commissaire aux Comptes et du rapport 
spécial sur les conventions visées par 
l’article L.225-38 du Code du Commerce ;
- Approbation des comptes de l’exercice 

clos le 31/03/2021 ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;

- Approbation du rapport spécial établi 
par le Commissaire aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat de 3 

Administrateurs ;
- Non renouvellement du mandat d’un 

Administrateur ;
- Nomination d’un Administrateur ;
- Ratification du transfert du siège social ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les comptes annuels, l 'annexe, la 

composition des actifs ont été déposés au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
L’ensemble des documents qui doit être 

communiqué à chacune des Assemblées 
Générales, est tenu à la disposition des 
actionnaires au Siège social de la Société.
Conformément à la loi, le droit de 

par t ic iper  à  ce t te  assemblée  es t 
subordonné à l’inscription en compte 
des titres au nom de l’actionnaire – ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte 
si l’actionnaire réside à l’étranger – 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, 
dans les comptes de titres nominatifs ou 
dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.
Cette inscription doit être constatée 

par une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire habilité et 
annexée, soit au formulaire de vote par 
correspondance ou de procuration, soit à 
la demande de carte d’admission, établis 
au nom de l’actionnaire.
T o u t  a c t i o n n a i r e  s e r a  a d m i s  à 

l'Assemblée quel que soit le nombre de 
ses actions et pourra se faire représenter 
par son conjoint ou par un mandataire lui-
même actionnaire.
Un formulaire de vote par correspon-

dance ou par procurat ion est à la 
disposition de tout actionnaire qui en fera 
la demande, six jours au plus tard avant 
l’Assemblée, par écrit, au siège social de 
la société ou auprès de son mandataire, 
CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget 
de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux. 
Pour être pris en compte, ce formulaire, 

dûment rempli, devra être retourné à la 
Société, ou auprès de son mandataire 
cité plus haut, trois jours au moins avant 
l’Assemblée.

Le Conseil d'Administration.
108906

BFT MONETAIRE COURT 
TERME ISR

Societe d’Investissement 
à Capital Variable - SICAV

Siège Social : 75015 PARIS
90, boulevard Pasteur

433 752 524 R.C.S. PARIS 

AVIS DE CONVOCATION

AVERTISSEMENT
Dans le  contexte sani ta i re actuel 

d’épidémie de covid-19, et conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n°2020-
925 du 29 juillet 2020 prorogeant la 
durée d’application de l’ordonnance 
n°2020-321 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées, le Conseil 
d’administration a décidé de convoquer 
l’Assemblée générale hors la présence 
des actionnaires.
Dans ces conditions, les actionnaires 

sont invités à donner pouvoir au Président 
de l’Assemblée Générale ou à voter par 
correspondance à l’aide du formulaire de 
vote. Il est rappelé que les actionnaires 
peuvent poser des questions écrites dans 
les conditions décrites ci-après.
Mesdames, Messieurs les Actionnaires 

d e  l a  S o c i é t é  B F T  M O N E T A I R E 
COURT TERME ISR sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie sur première convocation qui se 
déroulera le 25 juin 2021 à 10h00 dans 
les locaux de la société de gestion, au 
91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - 
avec l'ordre du jour suivant 
-  Lec ture  du  rappor t  du  Conse i l 

d’Administration ;
- Mise en harmonie des statuts de la 

Société avec les lois Pacte et Soilihi ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

L’ensemble des documents qui doit être 
communiqué à chacune des Assemblées 
Générales, est tenu à la disposition 
des actionnaires au Siège social de la 
Société.
Conformément à la loi, le droit de 

par t ic iper  à  ce t te  assemblée  es t 
subordonné à l’inscription en compte 
des titres au nom de l’actionnaire – ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte 
si l’actionnaire réside à l’étranger – 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, 
dans les comptes de titres nominatifs ou 
dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.
Cette inscription doit être constatée 

par une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire habilité et 
annexée, soit au formulaire de vote par 
correspondance ou de procuration, soit à 
la demande de carte d’admission, établis 
au nom de l’actionnaire.
T o u t  a c t i o n n a i r e  s e r a  a d m i s  à 

l'Assemblée quel que soit le nombre de 
ses actions et pourra se faire représenter 
par son conjoint ou par un mandataire lui-
même actionnaire.
Un formulaire de vote par correspon-

dance ou par procurat ion est à la 
disposition de tout actionnaire qui en fera 
la demande, six jours au plus tard avant 
l’Assemblée, par écrit, au siège social de 
la société ou auprès de son mandataire, 
CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget 
de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux. 
Pour être pris en compte, ce formulaire, 

dûment rempli, devra être retourné à la 
Société, ou auprès de son mandataire 
cité plus haut, trois jours au moins avant 
l’Assemblée.
Si cette Assemblée ne pouvait délibérer 

valablement, faute de réunir le quorum 
requis, les actionnaires seraient à 
nouveau convoqués, à l’effet de délibérer 
sur le même ordre du jour, le 15/07/2021 
à 9 heures, dans les locaux de la société 
de gestion, au 91-93 boulevard Pasteur 
75015 PARIS.

Le Conseil d'Administration.
108908

AMUNDI OBLIG MONDE  
(ex : Capitop Mondoblig)

Société d’Investissement 
à Capital Variable - SICAV

Siège social : 75015 PARIS
90, boulevard Pasteur

329 166 516 R.C.S. PARIS 

AVIS DE CONVOCATION

AVERTISSEMENT
Dans le  contexte sani ta i re actuel 

d’épidémie de covid-19, et conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n°2020-
925 du 29 juillet 2020 prorogeant la 
durée d’application de l’ordonnance 
n°2020-321 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées, le Conseil 
d’administration a décidé de convoquer 
l’Assemblée générale hors la présence 
des actionnaires.
Dans ces conditions, les actionnaires 

sont invités à donner pouvoir au Président 
de l’Assemblée Générale ou à voter par 
correspondance à l’aide du formulaire de 
vote. Il est rappelé que les actionnaires 
peuvent poser des questions écrites dans 
les conditions décrites ci-après.
Mesdames, Messieurs les Actionnaires 

de la Société AMUNDI OBLIG MONDE 
(ex : Capitop Mondoblig) sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire qui se 
déroulera le 24 juin 2021 à 10h00 dans 
les locaux de la société de gestion, au 
91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - 
avec l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil 

d’Administration sur l’exercice clos le 
31/03/2021 ;
-  Lec ture  du rappor t  généra l  du 

Commissaire aux Comptes et du rapport 
spécial sur les conventions visées par 
l’article L.225-38 du Code du Commerce ;
- Approbation des comptes de l’exercice 

clos le 31/03/2021 ;
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- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Approbation du rapport spécial établi 

par le Commissaire aux Comptes ;
- Ratification de la cooptation d’un 

Administrateur ;
- Ratification du transfert du siège social ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les comptes annuels, l 'annexe, la 

composition des actifs ont été déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Paris.
L’ensemble des documents qui doit être 

communiqué à chacune des Assemblées 
Générales, est tenu à la disposition 
des actionnaires au Siège social de la 
Société.
Conformément à la loi, le droit de 

par t ic iper  à  ce t te  assemblée  es t 
subordonné à l’inscription en compte 
des titres au nom de l’actionnaire – ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte 
si l’actionnaire réside à l’étranger – 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, 
dans les comptes de titres nominatifs ou 
dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.
Cette inscription doit être constatée 

par une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire habilité et 
annexée, soit au formulaire de vote par 
correspondance ou de procuration, soit à 
la demande de carte d’admission, établis 
au nom de l’actionnaire.
T o u t  a c t i o n n a i r e  s e r a  a d m i s  à 

l'Assemblée quel que soit le nombre de 
ses actions et pourra se faire représenter 
par son conjoint ou par un mandataire lui-
même actionnaire.
Un formulaire de vote par correspon-

dance ou par procurat ion est à la 
disposition de tout actionnaire qui en fera 
la demande, six jours au plus tard avant 
l’Assemblée, par écrit, au siège social de 
la société ou auprès de son mandataire, 
CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget 
de Lisle - 92862 Issy-Les–Moulineaux.
Pour être pris en compte, ce formulaire, 

dûment rempli, devra être retourné à la 
Société, ou auprès de son mandataire 
cité plus haut, trois jours au moins avant 
l’Assemblée.

Le Conseil d'Administration.
108890

AMUNDI OBLIG MONDE
 (ex : Capitop Mondoblig)

Société d’investissement 
à Capital Variable - SICAV

Siège Social : 75015 PARIS
 90, boulevard Pasteur

329 166 516 R.C.S. PARIS 

AVIS DE CONVOCATION

AVERTISSEMENT
Dans le  contexte sani ta i re actuel 

d’épidémie de covid-19, et conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n°2020-
925 du 29 juillet 2020 prorogeant la 
durée d’application de l’ordonnance 
n°2020-321 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées, le Conseil 
d’administration a décidé de convoquer 
l’Assemblée générale hors la présence 
des actionnaires.
Dans ces conditions, les actionnaires 

sont invités à donner pouvoir au Président 
de l’Assemblée Générale ou à voter par 
correspondance à l’aide du formulaire de 
vote. Il est rappelé que les actionnaires 
peuvent poser des questions écrites dans 
les conditions décrites ci-après.
Mesdames, Messieurs les Actionnaires 

de la Société AMUNDI OBLIG MONDE 
(ex : Capitop Mondoblig) sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie sur première convocation qui se 
déroulera le 24 juin 2021 à 11h00 dans 
les locaux de la société de gestion, au 
91-93, boulevard Pasteur 75015 PARIS - 
avec l'ordre du jour suivant :
-  Lec ture  du  rappor t  du  Conse i l 

d’Administration ;
- Mise en harmonie des statuts de la 

Société avec les lois Pacte et Soilihi  ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

L’ensemble des documents qui doit être 
communiqué à chacune des Assemblées 
Générales, est tenu à la disposition des 
actionnaires au Siège social de la Société.
Conformément à la loi, le droit de 

par t ic iper  à  ce t te  assemblée  es t 
subordonné à l’inscription en compte 
des titres au nom de l’actionnaire – ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte 
si l’actionnaire réside à l’étranger – 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, 
dans les comptes de titres nominatifs ou 
dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.
Cette inscription doit être constatée 

par une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire habilité et 
annexée, soit au formulaire de vote par 
correspondance ou de procuration, soit à 
la demande de carte d’admission, établis 
au nom de l’actionnaire.
T o u t  a c t i o n n a i r e  s e r a  a d m i s  à 

l'Assemblée quel que soit le nombre de 
ses actions et pourra se faire représenter 
par son conjoint ou par un mandataire lui-
même actionnaire.
Un formulaire de vote par correspon-

dance ou par procurat ion est à la 
disposition de tout actionnaire qui en fera 
la demande, six jours au plus tard avant 
l’Assemblée, par écrit, au siège social de 
la société ou auprès de son mandataire, 
CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget 
de Lisle - 92862 Issy-Les–Moulineaux. 
Pour être pris en compte, ce formulaire, 

dûment rempli, devra être retourné à la 
Société, ou auprès de son mandataire 
cité plus haut, trois jours au moins avant 
l’Assemblée.
Si cette Assemblée ne pouvait délibérer 

valablement, faute de réunir le quorum 
requis, les actionnaires seraient à 
nouveau convoqués, à l’effet de délibérer 
sur le même ordre du jour, le 09 juillet 
2021 à 10 heures, dans les locaux de la 
société de gestion, au 91-93 boulevard 
Pasteur 75015 PARIS.

Le Conseil d'Administration.
108889

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE CASINOS
Société Anonyme 

au capital de 11 763 605,70 €
Siège social : 75008 PARIS

16 Cours Albert 1er

393 010 467 R.C.S PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d’Administration a décidé de 
convoquer les actionnaires en Assemblée 
Générale Mixte (Ordinaire Annuelle 
et Extraordinaire), le 21 juin 2021 à  
9 heures, qui se tiendra chez COMET sis 
20 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS.

ORDRE DU JOUR 

À caractère  Ordinaire :
- Présentation de l’exercice clos le 31 

octobre 2020 et marche des affaires 
sociales depuis le début de l'exercice 
2020-2021 ;
- Présentation du rapport de gestion et 

de gouvernement d’entreprise établi par 
le Conseil d’Administration sur l'activité et 
la situation de la Société et sur l'activité 
et la situation du Groupe au cours de 
l'exercice clos le 31 octobre 2020 ;
-  P résen ta t ion  des  rappor ts  des 

Commissaires aux Comptes sur les 
comptes  soc iaux  e t  l es  comp tes 
consolidés de l'exercice clos le 31 
octobre 2020 ;
-  P r é s e n t a t i o n  d u  r a p p o r t  d e s 

Commissaires aux Comptes établi en 
application de l'article L.225-35 dernier 
alinéa du Code de Commerce sur le 
rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
- Présentation du rapport spécial des 

Commissaires aux Comptes sur les 
conventions visées aux articles L.225-38 
et suivants du Code de Commerce et 
approbation desdites conventions ; 
- Approbation des comptes sociaux 

et opérations de l'exercice clos le 31 
octobre 2020 ;

- Affectation du résultat de l'exercice 
clos le 31 octobre 2020 ;
- Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos au 31 octobre 2020 ;
- Quitus aux administrateurs ;
-  Rat i f icat ion de la cooptat ion de 

Monsieur Dominique GORTARI en qualité 
d’administrateur ; 
-  Rat i f icat ion de la cooptat ion de 

Madame Julie HUMBERT en qualité 
d’administrateur ;
-  Rat i f icat ion de la cooptat ion de  

Madame Isabelle BELLINO en qualité 
d’administrateur ;
-  Nominat ion de Mons ieur  Frantz 

TAITTINGER en qual i té  de nouvel 
administrateur ; 
-  N o m i n a t i o n  d e  M o n s i e u r   L u c 

LE BORGNE en qual i té  de nouvel 
administrateur ;
- Ratification du transfert du siège social 

décidé par le conseil d’administration du 
21 décembre 2020 ; 
- Approbation des éléments composant 

la rémunération totale de Monsieur 
CARLOS UBACH, Président Directeur 
Général ;
- Approbation des éléments composant 

la rémunération totale de Monsieur Daniel 
REYNÉ, Directeur Général Délégué ;
- Approbat ion des éléments de la 

politique de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux- article L.225-37-2 
du Code de Commerce ;
- Autorisation à consentir au Conseil 

d’administration, pour une durée de dix-
huit mois, l’effet d’opérer sur les propres 
actions de la Société ;
- Pouvoirs pour les formalités.
À caractère  Extraordinaire :
- Continuation de l 'activité sociale 

malgré l'existence de pertes ramenant les 
capitaux propres au-dessous de la moitié 
du capital social ;
- Autorisation à consentir au Conseil 

d’administration, pour une durée de 
vingt-six mois, à l’effet de procéder 
à l’annulation d’actions détenues par 
la Société par suite de rachat de ses 
propres actions ; 
- Délégation de compétence à consentir 

au Conseil d’administration, pour une 
durée de vingt-six mois, à l’effet de 
décider l’émission avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires d’actions ordinaires et/
ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créances, et/
ou de valeurs mobilières donnant accès 
à des titres de capital à émettre, de la 
Société ou d’une société liée ;
- Délégation de compétence à consentir 

au Conseil d’administration, pour une 
durée de vingt-six mois, à l’effet de 
décider l’émission d’actions ordinaires et/
ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créances et/
ou de valeurs mobilières donnant accès 
à des titres de capital de la Société ou 
d’une société liée, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, dans le cadre d’une offre au 
public autre que celle visée à l’article L. 
411-2 1° du Code monétaire et financier ; 
- Délégation de compétence à consentir 

au Conseil d’administration, pour une 
durée de vingt-six mois, à l’effet de 
décider l’émission d’actions ordinaires et/
ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créances, et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, de la Société 
ou d’une société liée, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, dans le cadre d’une offre au 
public visée à l’article L. 411-2 1° du Code 
monétaire et financier ; 
- Autorisation à consentir au Conseil 

d’administration, pour une durée de vingt-
six mois, en cas d’émission d’actions 
et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires de fixer le 
prix d’émission selon des modalités fixées 
par l’Assemblée Générale dans la limite 
de 10 % du capital de la Société par an ; 

- Délégation de compétence à consentir 
au  Conse i l  d ’admin is t ra t ion,  pour 
une durée de vingt-six mois, à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres à émettre 
en cas d’augmentation de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription ; 
- Délégation de compétence à consentir 

au Conseil d’administration, pour une 
durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre 
des actions ordinaires et/ou des titres de 
capital donnant accès à d’autres titres 
de capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créances et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres 
de capital à émettre, de la Société ou 
d’une société liée, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit de catégories de 
personnes au sens de l’article L. 225-138 
du Code de commerce : investisseurs 
du domaine des casinos, partenaires 
stratégiques, commerciaux ou financiers ;
- Délégation de compétence à consentir 

au Conseil d’administration, pour une 
durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre 
des actions de la Société et/ou des 
titres de capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créances destinés 
à rémunérer les titres apportés dans 
le cadre d’offres publiques d’échange 
initiées par la Société ; 
-  F i xa t ion  des  p la fonds  g lobaux 

d’augmentation de capital et d’émission 
de valeurs mobilières représentatives 
de créances sur la Société au t itre 
des délégations de compétence et de 
pouvoirs.
a. Formalités préalables à effectuer pour 

participer à l’assemblée générale
L’assemblée générale se compose de 

tous les actionnaires quel que soit le 
nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les actionnaires souhaitant participer 

à  l ’assemblée généra le ,  s ’ y  fa i re 
représenter ou voter à distance, devront 
justifier de la propriété de leurs actions 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée générale à zéro heure, heure 
de PARIS (soit le 17 juin 2021 à zéro 
heure, heure de Paris) par l’inscription 
en compte de leurs actions à leur nom, 
conformément aux conditions prévues à 
l’article R.225-85 du Code de Commerce.
b. Modes de participation à l’assemblée 

générale
1/ Les actionnaires désirant assister 

personnellement à l’assemblée générale 
pourront :
- Pour l’actionnaire dont les actions sont 

inscrites au nominatif :
• Se présenter le jour de l’assemblée 

généra le  d i rec tement  au  gu iche t 
spécialement prévu à cet effet muni d’une 
pièce d’identité
• Ou demander une carte d’admission 

auprès au siège social de SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE CASINOS – 16 Cours 
Albert 1er - 75008 PARIS 
- Pour l’actionnaire dont les actions 

sont inscrites au porteur : demander 
à l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de son compte titres, qu'une 
carte d'admission lui soit adressée.
2/ Les actionnaires n’assistant pas 

personnel lement à l ’assemblée et 
souhaitant voter par correspondance ou 
être représentés en donnant pouvoir au 
Président de l’assemblée générale, ou à 
toute autre personne pourront :
• Pour l’actionnaire dont les actions 

sont inscrites au nominatif : renvoyer 
le  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  par 
correspondance ou par procuration, qui 
lui sera adressé avec la convocation, à 
l’adresse suivante : SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE CASINOS – 16 Cours Albert 1er - 
75008 PARIS
• Pour l’actionnaire dont les actions 

sont inscrites au porteur : demander 
le  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  par 
correspondance ou par procuration 
auprès de l ’ intermédiaire qui  gère 
ses titres, à compter de la date de 
convocation de l'assemblée générale. 
Ledit  formulaire unique devra être 
accompagné d ’une at tes tat ion de 
participation délivrée par l’intermédiaire 
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f inanc ier  e t  adressé à :  SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE CASINOS – 16 Cours 
Albert 1er - 75008 PARIS
•  Pou r  ê t re  p r i s  en  compte ,  l es 

formulaires de vote par correspondance 
devront être reçus par l’émetteur ou la 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS – 
16 Cours Albert 1er - 75008 PARIS au 
plus tard deux  jours avant la tenue de 
l’assemblée générale.
• Les actionnaires pourront se procurer, 

dans les délais légaux, les documents 
prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 
du Code de Commerce par demande 
adressée à SOCIÉTÉ FRANÇAISE 16 
Cours Albert 1er - 75008 PARIS
3/ Conformément aux disposit ions 

de l 'ar t ic le R.225-79 du Code de 
Commerce ,  l a  no t i f i ca t i on  de  l a 
désignation et de la révocation d’un 
manda ta i re  peu t  éga lemen t  ê t re 
effectuée par voie électronique, selon les 
modalités suivantes :
- Pour l’actionnaire dont les actions sont 

inscrites au nominatif pur : l’actionnaire 
devra envoyer un email revêtu d'une 
signature électronique obtenue auprès 
d'un tiers certificateur habilité à l'adresse 
électronique suivante : communication-
sfc@lestelsia-casinos.fr,  en précisant 
le nom de l’émetteur concerné, la date 
de l ’assemblée générale, les nom, 
prénom, adresse numéro de compte 
courant nominatif du mandant auprès 
de SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS 
ainsi que les nom, prénom et adresse du 
mandataire ;
- Pour l’actionnaire dont les actions 

sont inscrites au porteur ou au nominatif 
administré: l’actionnaire devra envoyer un 
email revêtu d'une signature électronique 
obtenue par ses soins auprès d'un 
tiers certificateur habilité à l'adresse 
électronique suivante : communication-
sfc@lestelsia-casinos.fr  en précisant 
le nom de l’émetteur concerné, la date 
de l’assemblée générale, ses nom, 
prénom, adresse et références bancaires 
complètes ainsi que les nom et prénom 
du mandataire.
• L’actionnaire devra obligatoirement 

demander à l’intermédiaire financier qui 
assure la gestion de son compte titres 
d'envoyer une confirmation écrite à 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS – 16 
Cours Albert 1er - 75008 PARIS.
Afin que les désignations ou révocations 

d e  m a n d a t s  e x p r i m é e s  p a r  v o i e 
électronique puissent être valablement 
prises en compte, les confirmations 
devront être réceptionnées au plus tard 
la veille de l’assemblée générale, à 15h00 
(heure de Paris). Les désignations ou 
révocations de mandats exprimées par 
voie papier devront être réceptionnées au 
plus tard 3 jours calendaires avant la date 
de l’assemblée générale.
Seules les notifications de désignation 

ou de révocation de mandats pourront 
être adressées à l'adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte.
c. Questions écrites
Conformément à l’article R.225-84 du 

Code de Commerce chaque actionnaire 
a la facul té d’adresser au consei l 
d’administration, lequel répondra en 
séance, les questions écrites de son 
choix.
• Les questions doivent être envoyées 

par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception à l’adresse suivante, 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS – 16 
Cours Albert 1er - 75008 PARIS
• ou par email à l’adresse suivante 

communication-sfc@lestelsia-casinos.fr
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le 

quatrième jour ouvré précédant la date 
de l’assemblée générale.
d .  D ro i t  de  commun i ca t i on  des 

actionnaires
Tous les documents et informations 

prévus à l’article R.225-73-1 du Code de 
Commerce peuvent être consultés sur le 
site de la société http://www.casinos-sfc.
com, à compter du vingt et unième jour 
précédant l’assemblée générale.
108931

GROUPE GORGÉ
Société Anonyme

au capital de 17 424 747 €uros
Siège social : 75002 PARIS

19, rue du Quatre Septembre
348 541 186 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

M e s d a m e s  e t  M e s s i e u r s  l e s 
act ionnaires sont  in formés qu’une 
Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et 
Extraordinaire annuelle) des actionnaires 
aura lieu le 18 juin 2021 à 9h30 au Cloud 
Business Center, 10 bis rue du Quatre 
Septembre, 75002 Paris, aux fins de 
délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

AVERTISSEMENT COVID
La salle réservée à ce jour pour la tenue 

de l’Assemblée a une jauge limitée 
mais en principe suffisante en l’état des 
annonces gouvernementales et au regard 
du nombre d’actionnaires participant 
habituellement à l’Assemblée. 
Afin de nous permettre de nous assurer 

du respect de cette jauge, nous prions 
les actionnaires souhaitant participer 
physiquement à l’Assemblée de bien 
vouloir en informer la société dès que 
possible. Pour des raisons sanitaires, 
les  act ionna i res  devront  dès leur 
arrivée respecter les gestes barrière et 
se présenter directement en salle de 
réunion. Aucune collation ne pourra être 
servie.
En raison de la situation exceptionnelle 

de pandémie de coronav i rus ,  les 
modalités d’organisation de l’Assemblée 
Générale pourraient évoluer en fonction 
des impératifs sanitaires et/ou légaux 
et la Société pourrait devoir tenir son 
Assemblée à huis clos. 
En conséquence, les actionnaires sont 

invités à consulter régulièrement la 
rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 
2021 sur le site de la Société www.
groupe-gorge.com (section Finance, 
rubrique Assemblées Générales).
Dans tous les cas, par mesure de 

précaut ion nous vous invitons dès 
maintenant à anticiper et à privilégier une 
participation à l’Assemblée Générale par 
les moyens de vote à distance mis à votre 
disposition.

Ordre du jour : 

À caractère ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 – 
Approbation des dépenses et charges 
non déductibles fiscalement
2. Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2020
3. Affectation du résultat de l’exercice et 

fixation du dividende
4. Rapport spécial des Commissaires 

aux comptes sur les conventions et 
engagements réglementés et approbation 
de ces conventions
5. Renouvellement du mandat d’adminis-

trateur de Monsieur Jean-Pierre Gorgé
6. Nomination de Monsieur Hervé Guillou 

en qualité de nouvel administrateur
7. Approbation de la pol i t ique de 

rémunération du Président-Directeur 
général
8. Approbation de la pol i t ique de 

rémunérat ion du Directeur général 
délégué
9. Approbation de la pol i t ique de 

rémunération des administrateurs
10. Approbation des informations visées 

au I de l’article L.22-10-9 du Code de 
commerce
11. Approbation des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés au cours de l’exercice 
écoulé ou attribués au titre du même 
exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, 
Président-Directeur général
12. Approbation des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés au cours de l’exercice 
écoulé ou attribués au titre du même 
exercice à Madame Hélène de COINTET, 
Directrice générale déléguée
1 3 .  R e n o u v e l l e m e n t  d e 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 

en qual i té de co-Commissaire aux 
Comptes titulaire
14. Ratification du changement de siège 

social
15. Autorisation à donner au Conseil 

d’administration à l’effet de faire racheter 
par la Société ses propres actions dans 
le cadre du dispositif de l’article L.22-
10-62 du Code de commerce, durée de 
l’autorisation, finalités, modalités, plafond
À caractère extraordinaire
16. Autorisation à donner au Conseil 

d ’admin is t rat ion en vue d ’annuler 
les actions rachetées par la Société 
dans le cadre du dispositif de l’article 
L.22-10-62 du Code de commerce, durée 
de l’autorisation, plafond
17. Délégation de compétence pour 

augmenter le capital par incorporation de 
réserves, bénéfices et/ou primes
18. Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’administration pour émettre 
des actions ordinaires donnant, le cas 
échéant, accès à des actions ordinaires 
ou à l’attribution de titres de créance (de 
la Société ou d’une société du Groupe), 
et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès à actions ordinaires à émettre (par 
la Société ou une société du Groupe), 
avec maintien du droit préférentiel de 
souscription
19.  Délégat ion de compétence à 

donner au Consei l d’administration 
pour émettre des actions ordinaires 
donnant, le cas échéant, accès à des 
actions ordinaires ou à l’attribution de 
titres de créance (de la Société ou d’une 
société du Groupe), et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires (de la Société ou d’une 
société du Groupe), avec suppression 
de droit préférentiel de souscription 
par offre au public (à l’exclusion des 
offres visées au 1 de l’article L.411-2 
du Code monétaire et financier), et/ou 
en rémunération de titres dans le cadre 
d’une offre publique d’échange, durée de 
la délégation, montant nominal maximal 
de l ’augmentat ion de capi ta l ,  pr ix 
d’émission, faculté de limiter au montant 
des souscriptions ou de répartir les titres 
non souscrits
20. Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’administration pour émettre 
des actions ordinaires donnant, le cas 
échéant, accès à des actions ordinaires 
ou à l’attribution de titres de créance (de 
la Société ou d’une société du Groupe), 
et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès à des actions ordinaires (de la 
Société ou d’une société du Groupe), 
avec suppression de droit préférentiel 
de souscription par une offre visée au 
1 °  d e  l ’ a r t i c l e  L . 4 1 1 - 2  d u  C o d e 
monétaire et f inancier, durée de la 
délégation, montant nominal maximal 
de l ’augmentat ion de capi ta l ,  pr ix 
d’émission, faculté de limiter au montant 
des souscriptions ou de répartir les titres 
non souscrits
21. Autorisation, en cas d’émission avec 

suppression du droit préférentiel de 
souscription, de fixer, dans la limite de 
10 % du capital par an, le prix d’émission 
dans les conditions déterminées par 
l’Assemblée
22. Délégation de compétence à donner 

au Conseil en vue d’augmenter le capital 
par émission, immédiatement ou à 
terme, d’actions ordinaires, de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres 
de capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres 
de capital à émettre, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit d’une catégorie 
de personnes assurant la prise ferme 
des t i tres de capital de la Société 
susceptibles d’en résulter, dans le cadre 
d’une ligne de financement en fonds 
propres
23. Autorisation d’augmenter le montant 

des émissions
24. Délégation à donner au Conseil 

d’administration pour augmenter le 
capital par émission d’actions ordinaires 
et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital dans la limite de 10 % 
du capital en vue de rémunérer des 

apports en nature de titres ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital
25. Autorisation à donner au Conseil 

d’administration en vue d’octroyer des 
options de souscription et/ou d’achat 
d’actions aux membres du personnel 
salarié et/ou certains mandataires sociaux 
de la Société ou des sociétés liées, 
renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription, durée de 
l’autorisation, plafond, prix d’exercice, 
durée maximale de l’option
26. Autorisation à donner au Conseil 

d’administration en vue d’attr ibuer 
gratuitement des actions existantes et/
ou à émettre aux membres du personnel 
salar ié et /ou certains mandataires 
sociaux de la Société ou des sociétés 
liées, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription, durée 
de l’autorisation, plafond, durée des 
périodes d’acquisition notamment en cas 
d’invalidité et de conservation
27.  Délégat ion de compétence à 

donner au Consei l d’administration 
pour augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
avec suppression de droit préférentiel 
de souscription au profit des adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise en 
application des articles L.3332-18 et 
suivants du Code du travail, durée 
de la délégat ion, montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital, 
prix d’émission, possibilité d’attribuer 
des actions gratuites en application de 
l’article L.3332-21 du Code du travail.
28. Modification de l’article  13 des 

statuts af in de ne pas compter  le 
fondateur du Groupe dans le ratio de 
limite d’âge des administrateurs
29. Pouvoirs pour les formalités
ERRATUM - CORRECTION DU TEXTE 

DE LA TROISIEME RÉSOLUTION 
A CARACTERE ORDINAIRE

I l  est rappelé que l ’avis préalable 
de réunion de l’assemblée générale 
comportant le texte des projets de 
réso lu t i ons  a r r ê té  pa r  l e  cons e i l 
d’administration a été publié au BALO du 
12 mai 2021.
Le texte de la 3ème résolution fait l’objet 

de la correction suivante (les ajouts sont 
soulignés) :
Troisième résolution – Affectation 

du résultat de l’exercice et fixation du 
dividende
L’Assemblée générale, statuant aux 

conditions de quorum et de majorité des 
Assemblées générales ordinaires, sur 
proposition du Conseil d’administration, 
décide de procéder à l’affectation du 
résultat de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 suivante :
— Origine
- Bénéfice de l’exercice : 14 239 360,19 euros
- Report à nouveau : 45 668 282,25 euros
— Affectation
- Réserve légale : 392 190,40 € pour la 

porter à 10 % du nouveau capital social
- Dividendes : 5 575 919,04 euros, 

prélevés sur la totalité du résultat de 
l’exercice
- Report à nouveau pour le solde.
L’Assemblée générale constate que le 

dividende global brut revenant à chaque 
action est fixé à 0,32 euros.
Lorsqu’il est versé à des personnes 

physiques domiciliées fiscalement en 
France, le dividende est soumis, soit, 
à un prélèvement forfaitaire unique 
sur le dividende brut au taux forfaitaire 
de 12,8 % (art ic le 200 A du Code 
général des impôts), soit, sur option 
expresse, irrévocable et globale du 
contribuable, à l’impôt sur le revenu selon 
le barème progressif après notamment 
un abattement de 40 % (article 200 A, 13, 
et 158-3 1°du Code général des impôts). 
Le dividende est par ailleurs soumis aux 
prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
Le détachement du coupon interviendra 

le 23 juin 2021.
Le paiement des dividendes sera 

effectué le 25 juin 2021.
En cas de variation du nombre d’actions 

ouvrant droit à dividende par rapport aux 
17 424 747 actions composant le capital 
social au 16 mars 2021, le montant 
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global des dividendes serait ajusté 
en conséquence et le montant affecté 
au compte de report à nouveau serait 
déterminé sur la base des dividendes 
effectivement mis en paiement.
Conformément aux dispositions de 

l’article 243 bis du Code Général des 
Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a 
été rappelé qu’au titre des trois derniers 
exercices les distributions de dividendes 
et revenus ont été les suivantes :

Au titre de 
l’exercice

Revenus éligibles à la réfaction Revenus 
non éligibles 
à la réfaction

Dividendes Autres 
revenus 

distribués
2017 4 320 909,76 €* 

soit 0,32 € par action
- -

2018 4 320 909,76 €* 
soit 0,32 € par action

- -

2019 4 320 909,76 €* 
soit 0,32 € par action

- -

* Incluant le montant du dividende correspondant aux 
actions autodétenues non versé et affecté au compte 
report à nouveau.
Les actionnaires peuvent prendre part à 

cette assemblée quel que soit le nombre 
d’actions dont ils sont propriétaires, 
nonobstant toutes clauses statutaires 
contraires.
Il est justifié du droit de participer aux 

assemblées générales des sociétés par 
l’inscription en compte des titres au nom 
de l'actionnaire ou de l'intermédiaire 
inscrit pour son compte en application de 
l'article L. 228-1 du Code de commerce, 
au deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée, soit le 16 juin 2021 à zéro 
heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la 
société, soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L' inscript ion en compte des t i t res 

dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l'intermédiaire habilité doit 
être constatée par une attestation de 
participation délivrée par ce dernier, le 
cas échéant par voie électronique dans 
les conditions prévues à l'article R. 225-
61 du Code de commerce, et annexée 
au formulaire de vote à distance ou de 
procuration, ou encore, à la demande 
de carte d'admission établie au nom 
de l'actionnaire ou pour le compte de 
l'actionnaire représenté par l'intermédiaire 
inscrit.
Une attestation doit être également 

délivrée par son intermédiaire financier 
à l'actionnaire souhaitant participer 
physiquement à l 'assemblée et qui 
n'a pas reçu sa carte d'admission 
le  deuxième jour  ouvré précédant 
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
A défaut d'assister personnellement à 

cette assemblée, les actionnaires peuvent 
choisir entre l'une des trois formules 
suivantes :
1) adresser une procuration à la société 

sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à toute 

personne physique ou morale de son 
choix dans les condit ions prévues 
à l ’art icle L. 22-10-39 du Code de 
commerce. Ainsi, l’actionnaire devra 
adresser à CACEIS Corporate Trust une 
procuration écrite et signée indiquant 
son nom, prénom et adresse ainsi que 
ceux de son mandataire. La révocation 
du mandat s’effectue dans les mêmes 
conditions de forme que celles utilisées 
pour sa constitution.
C o n fo r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s 

de  l ’ a r t i c le  R .  22-10-24  du  Code 
de commerce, la noti f icat ion de la 
désignation et de la révocation d’un 
mandataire peut également être effectuée 
par voie électronique, selon les modalités 
suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif : en 

envoyant un e-mail revêtu d’une signature 
électronique, résultant d’un procédé 
fiable d’identification garantissant son 
lien avec le formulaire de vote à distance, 
à  l ’adresse é lec t ron ique su ivante 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com 
en précisant leurs nom, prénom, adresse 
et leur identifiant CACEIS Corporate 
Trust pour les actionnaires au nominatif 
pur (information disponible en haut et 
à gauche de leur relevé de compte 

titres) ou leur identif iant auprès de 
leur intermédiaire financier pour les 
actionnaires au nominatif administré, ainsi 
que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au porteur : en 

envoyant un e-mail revêtu d’une signature 
électronique résultant d’un procédé fiable 
d’identification garantissant son lien 
avec le formulaire de vote à distance, 
à  l ’adresse é lect ron ique su ivante 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com 
en précisant leur nom, prénom, adresse 
et références bancaires complètes ainsi 
que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué, puis en demandant 
impérativement à leur intermédiaire 
financier qui assure la gestion de leur 
compte-titres d’envoyer une confirmation 
écrite (par courrier) à CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 
(ou par fax au 01.49.08.05.82).
Seules les notifications de désignation 

ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées 
au plus tard trois jours avant la date de 
tenue de l'assemblée générale ou dans 
les délais prévus par l’article R. 225-80 
du Code de commerce pourront être 
prises en compte. Par ailleurs, seules 
les notifications de désignation ou de 
révocation de mandats pourront être 
adressées à l ’adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et / ou traitée.
3) voter par correspondance.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d'admission ou une 
attestation de participation peut à tout 
moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si le transfert de 
propriété intervient avant le deuxième 
jour ouvré précédant l'assemblée, soit 
le 16 juin 2021, à zéro heure, heure 
de Paris, la société invalide ou modifie 
en conséquence, selon le cas, le vote 
exprimé à dis tance,  le pouvoir ,  la 
carte d'admission ou l'attestation de 
participation. A cette fin, l'intermédiaire 
habilité teneur de compte notif ie le 
transfert de propriété à la société ou 
à son mandataire et lui transmet les 
informations nécessaires.
Les formulaires de procuration et de 

vote par correspondance sont adressés 
automatiquement aux actionnaires inscrits 
en compte nominatif pur ou administré 
par courrier postal.
Conformément à la loi, l’ensemble des 

documents qui doivent être communiqués 
à cette assemblée générale, seront mis 
à la disposition des actionnaires, dans 
les délais légaux, au siège social de 
la Société GROUPE GORGE et sur le 
site internet de la société www.groupe-
gorge.com (section Finance, rubrique 
Assemblées générales) ou transmis sur 
simple demande adressée à CACEIS 
Corporate Trust.
Pour les propriétaires d’actions au 

porteur, les formulaires de procuration et 
de vote par correspondance leurs seront 
adressés sur demande réceptionnée 
par let tre recommandée avec avis 
de réception par CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 
9 au plus tard six jours avant la date de 
l’assemblée. Pour être comptabilisé, le 
formulaire de vote par correspondance, 
complété et signé, devra être réceptionné 
chez CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 
14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-
LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard 
trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d'admission ou une 
attestation de participation, il ne peut plus 
choisir un autre mode de participation à 
l'assemblée, sauf disposition contraire 
des statuts.
Le s  ac t i on na i r es  peuv en t  pos e r 

des quest ions écri tes à la société 

conformément aux articles L. 225-108 
et R.225-84 du Code de commerce. 
Ces questions doivent être adressées 
au siège social  de la société, par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard le quatrième 
j ou r  ouv ré  p r écédan t  l a  da te  de 
l’assemblée générale. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte.

Le Conseil d’Administration.
108881

GROUPE SFPI
Société Anonyme 

au capital de 89 386 111,80 €uros
Siège social : 75017 PARIS 
20, rue de l'Arc de Triomphe

393 588 595 R.C.S. PARIS
(La « Société »)

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale mixte du 18 juin 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
d e  l a  s o c i é t é  G R O U P E  S F P I  ( l a  
« Société  ») sont informés qu’ils sont 
convoqués à l’Assemblée Générale Mixte 
(Ordinaire et Extraordinaire) qui se réunira 
le 18 juin 2021 à 10 heures 30, au siège 
social de la Société sis 20 Rue de l’Arc de 
Triomphe – 75017 Paris.
Avertissement :
Eu égard à la circulation du virus 

Covid-19 et aux préconisat ions du 
Gouvernement, la Société invite à la 
plus grande prudence dans ce contexte 
et recommande aux actionnaires de 
privilégier le vote par correspondance 
ou le pouvoir au Président, selon les 
modalités indiquées en fin d’avis, plutôt 
qu’une présence physique. 
Les actionnaires peuvent voter sans 

participer physiquement à l’Assemblée 
Générale par des moyens de vote à 
distance (vote par correspondance ou 
procuration), en utilisant le formulaire 
de vote prévu à cet effet et disponible 
dans la rubrique dédiée à l’Assemblée 
Générale Mixte du 18 juin 2021 (rubrique 
Investisseurs – Assemblée Générale – AG 
du 18/06/2021) sur le site internet de la 
Société : http://www.sfpi-group.com.
Pour les actionnaires qui feront le choix 

du vote par correspondance ou de 
donner pouvoir au Président, ils pourront 
néanmoins assister à l’Assemblée qui 
sera également diffusée en vidéo, en 
direct et en intégralité, sur le site Internet 
de la Société www.sfpi-group.com, dans 
la rubrique Investisseurs - Assemblées 
Générales - AG du 18/06/2021. Cette 
Assemblée sera également disponible sur 
le site Internet précité, en différé.
Pour les actionnaires qui souhaiteraient 

néanmoins assister physiquement à 
l'Assemblée Générale, il est rappelé que 
leur accueil est subordonné au respect 
des gestes barrières, et notamment au 
port du masque et au respect des règles 
de distanciation sociale pendant toute la 
durée de l’Assemblée.
En fonction des impératifs sanitaires et/

ou légaux, les modalités d’organisation 
d e  l ’ A s s e m b l é e  G é n é r a l e  d e s 
actionnaires du 18 juin 2021 pourraient 
évoluer, avec éventuellement la tenue 
de cette Assemblée à huis clos. Les 
actionnaires en seraient alors informés.
En conséquence, les act ionnaires 

sont invités à consulter régulièrement 
la  rubr ique déd iée à l ’Assemblée 
Générale du 18 juin 2021 sur le site de 
la Société : http://www.sfpi-group.com, 
(rubrique Investisseurs – Assemblée 
Générale – AG du 18/06/2021), qui 
pourrait être mise à jour pour préciser, le 
cas échéant, les modalités définitives de 
participation à cette Assemblée Générale 
en fonction des impératifs sanitaires et/ou 
réglementaires.
L’Assemblée est appelée à délibérer sur 

l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR

De la compétence de l ’Assemblée 
Générale Ordinaire :
- Rapport de gestion et d’activité du 

Conseil d’administration sur les comptes 

et les opérations de la Société au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
-  Rapport  des Commissai res  aux 

comptes sur les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
-  Apurement du compte Report  à 

nouveau ;
- Distribution d’un dividende ;
-  Rapport  des Commissai res  aux 

c o m p t e s  s u r  l e s  c o n v e n t i o n s  e t 
engagements visés à l’article L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce ;
-  Approbat ion des convent ions et 

engagements visés à l’article L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce ;
-  Rapport  des Commissai res  aux 

comptes sur les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des informations visées 

au I de l’article L. 22-10-9 du Code de 
commerce ;
- Fixation du montant annuel de la 

rémunération allouée aux membres du 
Conseil d’administration ;
-  Approbat ion des éléments de la 

rémunérat ion at tr ibuée au t i t re  de 
l’exercice 2020 au Président Directeur 
Général ;
-  Approbat ion des éléments de la 

rémunérat ion at tr ibuée au t i t re  de 
l’exercice 2020 au Directeur Général 
délégué ;
-  R e n o u v e l l e m e n t  d e  m a n d a t s 

d’administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des 

commissaires aux comptes ;
-  Renouve l lement  du  mandat  du 

censeur ; 
- Autorisation à donner au Conseil 

d’administration à l’effet d’opérer sur les 
actions de la Société ;
De la compétence de l ’Assemblée 

Générale Extraordinaire :
- Rapport spécial des commissaires 

aux comptes sur la réduction de capital 
social ;
- Autorisation à donner au Conseil 

d'administration à l’effet de réduire le 
capital social par annulation d’actions 
auto-détenues ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Il est justifié du droit de participer aux 

assemblées générales des sociétés par 
l’inscription en compte des titres au nom 
de l'actionnaire ou de l'intermédiaire 
inscrit pour son compte en application de 
l'article L. 228-1 du Code de Commerce, 
au deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée, soit le 16 juin 2021 à zéro 
heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la 
société, soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription en compte des titres dans 

les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité doit être constatée 
par une attestation de participation délivrée 
par ce dernier, le cas échéant par voie 
électronique dans les conditions prévues à 
l'article R. 225-61 du Code de Commerce, 
et annexée au formulaire de vote à 
distance ou de procuration, ou encore, à la 
demande de carte d'admission établie au 
nom de l'actionnaire ou pour le compte de 
l'actionnaire représenté par l'intermédiaire 
inscrit.
Une attestation doit être également 

délivrée par son intermédiaire financier 
à l'actionnaire souhaitant participer 
physiquement à l 'assemblée et qui 
n'a pas reçu sa carte d'admission 
le  deuxième jour  ouvré précédant 
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
À défaut d'assister personnellement à 

cette assemblée, les actionnaires peuvent 
choisir entre l'une des trois formules 
suivantes :
1) adresser une procuration à la société 

sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à toute 

personne physique ou morale de son 
choix dans les conditions prévues à 
l’article L. 225-106 I et L22-10-40 du 
Code de Commerce. Ainsi, l’actionnaire 
devra adresser à CACEIS Corporate Trust 
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une procuration écrite et signée indiquant 
son nom, prénom et adresse ainsi que 
ceux de son mandataire. La révocation 
du mandat s’effectue dans les mêmes 
conditions de forme que celles utilisées 
pour sa constitution.
3) voter par correspondance.
Conformément aux dispositions de 

l’article R. 225-79 et R 22-10-24 du 
Code de Commerce, la notification de 
la désignation et de la révocation d’un 
mandataire peut également être effectuée 
par voie électronique, selon les modalités 
suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif : en 

envoyant un e-mail revêtu d’une signature 
électronique, résultant d’un procédé 
fiable d’identification garantissant son 
lien avec le formulaire de vote à distance, 
à  l ’adresse é lec t ron ique su ivante 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com
en précisant leurs nom, prénom, adresse 
et leur identifiant CACEIS Corporate 
Trust pour les actionnaires au nominatif 
pur (information disponible en haut et 
à gauche de leur relevé de compte 
titres) ou leur identif iant auprès de 
leur intermédiaire financier pour les 
actionnaires au nominatif administré, ainsi 
que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué.
- pour les actionnaires au porteur : en 

envoyant un e-mail revêtu d’une signature 
électronique résultant d’un procédé fiable 
d’identification garantissant son lien 
avec le formulaire de vote à distance, 
à  l ’adresse é lec t ron ique su ivante 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com 
en précisant leur nom, prénom, adresse 
et références bancaires complètes ainsi 
que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué, puis en demandant 
impérativement à leur intermédiaire 
financier qui assure la gestion de leur 
compte-titres d’envoyer une confirmation 
écrite (par courrier) à CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 
(ou par fax au 01.49.08.05.82).
Seules les notifications de désignation 

ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées 
au plus tard trois jours avant la date 
de tenue de l'assemblée générale ou 
dans les délais prévus par l’article R. 
225-80 du Code de Commerce pourront 
être prises en compte. Par ail leurs, 
seules les notifications de désignation 
ou de révocation de mandats pourront 
être adressées à l’adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et / ou traitée.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d'admission ou une 
attestation de participation peut à tout 
moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si le transfert de 
propriété intervient avant le deuxième 
jour ouvré précédant l'assemblée, soit 
le 16 juin 2021, à zéro heure, heure 
de Paris, la société invalide ou modifie 
en conséquence, selon le cas, le vote 
exprimé à dis tance,  le pouvoir ,  la 
carte d'admission ou l'attestation de 
participation. A cette fin, l'intermédiaire 
habilité teneur de compte notif ie le 
transfert de propriété à la société ou 
à son mandataire et lui transmet les 
informations nécessaires.
Les formulaires de procuration et de 

vote par correspondance sont adressés 
automatiquement aux actionnaires inscrits 
en compte nominatif pur ou administré 
par courrier postal.
Conformément à la loi, l’ensemble des 

documents qui doivent être communiqués 
à cette assemblée générale, seront mis 
à la disposition des actionnaires, dans 
les délais légaux, au siège social de 
GROUPE SFPI et sur le site internet de la 
société www.sfpi-group.com ou transmis 
sur simple demande adressée à CACEIS 
Corporate Trust.
Pour les propriétaires d’actions au 

porteur, les formulaires de procuration et 
de vote par correspondance leurs seront 
adressés sur demande réceptionnée 

par let tre recommandée avec avis 
de réception par CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9
au plus tard six jours avant la date de 
l’assemblée.
Pour être comptabilisé, le formulaire 

de vote par correspondance, complété 
et signé, devra être réceptionné chez 
CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 
14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-
LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard 
trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Compte  tenu  du  con tex te ,  i l  es t 

prévu que les actionnaires puissent 
except ionnel lement changer leurs 
instructions de vote :
Conformément au décret n°2020-418 

du 10 avril 2020 tel que prorogé par le 
décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout 
actionnaire ayant déjà exprimé son vote, 
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 
d’admission, peut choisir un autre mode 
de participation à l’Assemblée Générale 
sous réserve que sa nouvelle instruction 
parvienne à CACEIS Corporate Trust 
dans un délai raisonnable.
Le s  ac t i on na i r es  peuv en t  pos e r 

des quest ions écri tes à la société 
conformément aux articles L. 225-108 et 
R. 225-84 du Code de Commerce. 
Ces questions doivent être adressées 
au siège social  de la société, par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard le quatrième 
j ou r  ouv ré  p r écédan t  l a  da te  de 
l’assemblée générale. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
108880

CPR CASH
Société d’Investissement 

à Capital Variable - SICAV
Siège Social : 75015 PARIS

90, boulevard Pasteur
341 547 354 R.C.S. PARIS 

AVIS DE CONVOCATION

AVERTISSEMENT
Dans le  contexte sani ta i re actuel 

d’épidémie de covid-19, et conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n°2020-
925 du 29 juillet 2020 prorogeant la 
durée d’application de l’ordonnance 
n°2020-321 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées, le Conseil 
d’administration a décidé de convoquer 
l’Assemblée générale hors la présence 
des actionnaires
Dans ces conditions, les actionnaires 

sont invités à donner pouvoir au Président 
de l’Assemblée Générale ou à voter par 
correspondance à l’aide du formulaire de 
vote. Il est rappelé que les actionnaires 
peuvent poser des questions écrites dans 
les conditions décrites ci-après.
Mesdames, Messieurs les Actionnaires 

de la Société CPR CASH sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie sur première convocation qui se 
déroulera le 23 juin 2021 à 14h00 dans 
les locaux de la société de gestion, au 
91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - 
avec l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports 

du Consei l  d ’Adminis t rat ion et  du 
Commissaire aux Comptes sur le projet 
d’apport par voie de fusion-absorption de 
la SICAV CPR Cash par le FCP CPR Cash 
à créer à cet effet et approbation du traité 
d’apport.
- Dissolution anticipée de la SICAV CPR 

Cash sans liquidation sous réserve et à 
compter de la réalisation définitive de 
l’opération d’apport.
-  D é l é g a t i o n  d e  p o u v o i r s  p o u r 

l’accomplissement des formalités légales 
consécutives à la présente Assemblée.
L’ensemble des documents qui doit être 

communiqué à chacune des Assemblées 
Générales, est tenu à la disposition 
des actionnaires au Siège social de la 
Société.

Conformément à la loi, le droit de 
par t ic iper  à  ce t te  assemblée  es t 
subordonné à l’inscription en compte 
des titres au nom de l’actionnaire – ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte 
si l’actionnaire réside à l’étranger – 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, 
dans les comptes de titres nominatifs ou 
dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.
Cette inscription doit être constatée 

par une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire habilité et 
annexée, soit au formulaire de vote par 
correspondance ou de procuration, soit à 
la demande de carte d’admission, établis 
au nom de l’actionnaire.
T o u t  a c t i o n n a i r e  s e r a  a d m i s  à 

l'Assemblée quel que soit le nombre de 
ses actions et pourra se faire représenter 
par son conjoint ou par un mandataire lui-
même actionnaire.
Un formulaire de vote par correspon-

dance ou par procurat ion est à la 
disposition de tout actionnaire qui en fera 
la demande, six jours au plus tard avant 
l’Assemblée, par écrit, au siège social de 
la société ou auprès de son mandataire, 
CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget 
de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux. 
Pour être pris en compte, ce formulaire, 

dûment rempli, devra être retourné à la 
Société, ou auprès de son mandataire 
cité plus haut, trois jours au moins avant 
l’Assemblée.
Si cette Assemblée ne pouvait délibérer 

valablement, faute de réunir le quorum 
requis, les actionnaires seraient à 
nouveau convoqués, à l’effet de délibérer 
sur le même ordre du jour, le 16 juillet 
2021 à 14 heures, dans les locaux de la 
société de gestion, au 91-93 boulevard 
Pasteur 75015 PARIS.

Le Conseil d'Administration.
108946

LOCATIONS-
GÉRANCES

Par acte SSP du 19/05/2021
Bailleur : « CAROMI », SARL au capital 

de 15 300 Euros, dont le siège social 
est situé à PARIS (75017) 83, avenue de 
Wagram, (451 554 489 RCS PARIS), 
Locataire-gérant : « ILKA », SAS au 

capital de 1 000 Euros, dont le siège 
social est situé à PARIS (75017) 83, 
avenue de Wagram, (899 064 653 RCS 
PARIS),
F o n d s  :  d e  B R A S S E R I E , 

RESTAURANT, CAFE  situé à PARIS 
17ème, 83, avenue de Wagram connu 
sous l'enseigne « LE PONCELET »,
Durée de la gérance du DIX NEUF MAI 

DEUX MIL VINGT ET UN (19.05.2021) au 
TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX 
(30.06.2022), renouvelable par tacite 
reconduction d’année en année, 
Date d'entrée en jouissance : le 19 mai 

2021
Pour insertion. 

108958

Par acte S.S.P du 17.05.2021, le contrat 
de location-gérance consenti par la 
société « CAROMI », SARL au capital 
de 15 300 Euros, dont le siège social 
est situé à PARIS (75017) 83, avenue 
de Wagram (451 554 489 RCS PARIS), 
à la société « NOAH », SAS au capital 
de 100 Euros, dont le siège social est 
situé à PARIS (75017) 83, avenue de 
Wagram (833 996 630 RCS PARIS), pour 
un fonds de commerce de BRASSERIE, 
RESTAURANT, CAFE  situé à PARIS 
17ème, 83, avenue de Wagram connu sous 
l'enseigne « LE PONCELET », a pris fin le 
18 mai 2021.
108959

Par acte SSP du  19.05.2021
Bailleur : la SARL « LISA », au capital de 

960 000 Euros, dont le siège social est à 
PARIS (75017) – 116, rue Legendre (808 
583 835 RCS PARIS)  
Locataire-gérant : la SARL « SIMAX », 

au capital de 1 000 Euros, dont le siège 
social est à PARIS (75017) – 7, rue des 
Moines (899 017 644 RCS PARIS)  
Fonds : de vins liqueurs à consommer 

sur place et buffet froid, chaud, brasserie, 
connu sous l'enseigne « LA GAZETTE 
DES BATIGNOLLES », situé à PARIS 
(75017) – 7, rue des Moines
Durée de la gérance : trente-six (36) 

mois, renouvelable ensuite par tacite 
reconduction d’année en année.
Date d'entrée en jouissance : le 1er juin 

2021
108978

Par acte SSP du 19.05.2021
Bail leur :  la SAS « SEBASTOS » , 

au capital de 10 000 Euros, dont le 
siège social est à PARIS (75020) – 25, 
boulevard Davout (538 691 254 RCS 
PARIS).  
Locataire-gérant : la SAS « MIRINA », 

au capital de 1 000 Euros, dont le siège 
social est à PARIS (75010) – 9, rue Civiale 
(899 310 999 RCS PARIS)  
F o n d s  :  d e  B A R  B R A S S E R I E 

RESTAURANT VENTE A EMPORTER 
connu sous l'enseigne « LE LAGNY », situé 
à PARIS (75020) – 25, boulevard Davout.
Durée de la gérance :  DEUX (2) 

ANNEES.
Date d 'ent rée en jouissance :  le 

01.06.2021
108991

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Acte S.S.P d'une cession d’un fonds de 
commerce de « Laverie libre service »,
en date à Montreuil du 14/04/2021, 
enregistré le 07.05.2021 au Service 
départemental  de l ’enregistrement 
de PARIS ST HYACINTHE. Dossier 
2021 00021664, référence 7544P61 
2021 A 06478. Vendeur :  Madame 
Chantal SEYROUX, née le 9 novembre 
1947 à Lyon, de nationalité française, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
n° 497 623 744, demeurant 17 rue Paul 
Bert 94160 Saint Mandé. Acquéreur : La 
Société SAS « M.A », Société par Actions 
Simplifiées, au capital de 1.000 euros, 
dont le siège social est sis 37 Boulevard 
de Brandebourg 94200 Ivry Sur Seine, 
immatriculée au RCS de Créteil sous le 
n° 834 160 269. Fonds de commerce :
s i s  e t  e x p l o i t é  a u  1 1 1 ,  A v e n u e 
Michel Bizot 75012 PARIS. Entrée en 
jouissance :  le 14 avril 2021. Prix : 
63.000 Euros. Opposition : dans les 
10 jours de la dernière en date des 
publications légales, pour la validité des 
oppositions à l’adresse du fonds cédé 
et la correspondance chez  le séquestre 
amiable Zoubir BEHLOUL, Avocat, 87, 
rue de Paris 93100 Montreuil.
109063
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CESSIONS DE DROITS
Aux termes d’un acte ssp en date 

du 07/05/2021, enregistré à PARIS le 
20/05/2021, dossier 2021 00027518, 
référence 7584P61 2021 A 04220, la 
société CONFISERIE DU MAINE, SARL 
au capital de 10 000 €, 552 042 178 
RCS PARIS, 85, avenue du Maine 75014 
PARIS, représentée par M. CHABERT 
LAURENT 
a cédé à la société SOSIGER, SARL au 

capital de 64 028,59 €, 316 388 180 RCS 
PARIS, 35, rue Oberkampf 75011 PARIS, 
représentée par M. MELLOUL JEROME, 
le droit au bail pour un local sis et 

exploité au 85, avenue du Maine 75014 
PARIS, moyennant le prix de 60 000 €. 
L’entrée en jouissance a été fixée au 
07/05/2021. 
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 

dans les dix jours de la dernière des 
publications légales à l’adresse du bail 
cédé pour la validité et entre les mains 
du séquestre amiable, Maître IVAN 
CORVAISIER, avocat et représentant 
de la SELARL CORVAISIER AVOCATS 
ASSOCIES, sis 14, avenue Pierre 1 er 

de Serbie 75116 PARIS et 19 rue Saint 
Lou is  78000 VERSAILLES pour  la 
correspondance.
109077

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 18 novembre 2016

Par testament en date 7 janvier 2010 
et d’un codicille en date du 25 mars 
2012 déposé au rang des minutes de 
Maitre Hervé MARTIN Notaire à PARIS 
(75009) 60, rue de la Chaussée d’Antin 
suivant procès-verbal d’ouverture et de 
description de testament en date du  
4 mai 2021, dont la copie authentique 
a été reçue par le Tribunal Judiciaire 
de PARIS le 6 mai 2021. Mme AUBRY 
Jeannine Maria demeurant de son vivant 
à PARIS (75010) 22, rue des Ecluses 
Saint Martin, née le 19 janvier 1930 à 
PARIS (75010) et décédée le 20 février 
2021 à SAINT-AVERTIN (Indre et Loire), 
divorcée de M. Max Pierre ALLARD 
a inst i tué pour légataire universel, 
l’Association dénommée La Fondation 
di te " INSTITUT CURIE" ,  fondat ion, 
déclarée à la Préfecture de la Seine, sous 
le numéro 78425716400011, dont le siège 
est à PARIS 5ÈME ARRONDISSEMENT 
(75005), 26 Rue d'Ulm. Les oppositions 
seront reçues dans le délai d’un mois à 
compter de 6 mai 2021 entre les mains 
du Notaire chargé du règlement de la 
succession Maitre Hervé MARTIN Notaire 
à PARIS (75009) 60, rue de la Chaussée 
d’Antin. En cas d’opposition le légataire 
sera soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
108947

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 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
17 septembre 2015,
Madame Geneviève Simone Phyllis 

CARTON, en son v ivant  ret ra i tée , 
demeurant à PARIS 20ème arrondissement 
(75020) 30 Villa Godin.
Née à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), le 

9 février 1924.
Veuve de Monsieur Jean Alain Raymond 

MONFRAY et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à PARIS 20ème arrondissement 

(75020) (FRANCE), le 8 octobre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Gladys ADOLPH,
Notaire Associé de la Société par 

Actions Simplifiée de notaires dénommée 
« VXL NOTAIRES », titulaire d’un Office 
Notarial dont le siège social est à PARIS 
(7ème), Rue de Villersexel numéro 9, le 
28 mai 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 :  Maî t re Gladys 
ADOLPH, notaire à PARIS (75007),  
9 rue de Villersexel, référence CRPCEN : 
75074, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de 
PARIS (75017) 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.
108969

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 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
2 octobre 1993,
M a d a m e  Y v o n n e  T h é r è s e  M a r i e 

LANDURE,  en son v ivant  re t ra i té , 
demeurant à PARIS 15ème arrondissement 
(75015) 57, rue Violet.
Née à KERNILIS (29260), le 6 octobre 

1934. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à PARIS 15ème arrondissement 

(75015) (FRANCE), le 6 octobre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Sandrine COSSEC, Notaire de la 
Société d’Exercice Libéral par Actions 
Simplifiée « AGUESSEAU NOTAIRES 
titulaire d’un Office Notarial » à PARIS 
(8ème) 11 bis, rue d’Aguesseau, le 
19 mai 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 Sandrine 
COSSEC, notaire à PARIS (8ème), 11 bis, 
rue d'Aguesseau, référence CRPCEN : 
75033, 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.
108941

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 un testament du 6 mai 2000 et 
un codicille du 30 mai 2003, ayant fait 
l’objet d’un dépôt reçu par Maître Anne-
Sophie GIROUX, notaire au sein de la 
société par actions simplifiée « MOREL 
d’ARLEUX Notaires » t i tulaire d’un 
Office Notarial dont le siège est à PARIS 
(6ème) 15, rue des Saints Pères, suivant 
procès-verbal du 27 mai 2021, Madame 
Simone CHATTÉ, en son vivant retraitée, 
demeurant à PARIS 5ème arrondissement 
(75005) 16, boulevard Saint Marcel, née 
à PLEDRAN (22960) le 17 janvier 1930, 
divorcée de Monsieur Serge TOPOYAN 
suivant jugement rendu par le Tribunal 
judiciai re de BOBIGNY (93000)  le  
21 juin 1984 et non remariée, décédée 
à  MEUDON (92190)  (FRANCE)  le  
24 novembre 2020,  a inst i tué des 
légataires universels.
Les oppositions seront reçues, dans le 

mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d'ouverture 
du testament et copie de ce testament et 
de ce codicille, entre les mains de Maître 
Anne-Sophie GIROUX, susnommée, 
CRPCEN 75083, chargée du règlement 
de la succession. En cas d’opposition, 
le légataire sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.
109008

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Par testament du 03 août 2001 déposé 
au rang des minutes de Maitre Eric 
MILLET Notaire à PARIS (75009), 75, rue 
Saint Lazare (Numéro CRPCEN : 75120) 
suivant procès-verbal en date du 31 Mai 
2021, dont une copie authentique est 
en cours de dépôt auprès du greffe du 
Tribunal Judiciaire de PARIS, Madame 
Marie Paule Germaine de DURAND, 
veuve de Monsieur Gérard MARCHAL, en 
son vivant retraitée, demeurant à PARIS 
14ème arrondissement (75014) 68 rue des 
Plantes, née à LE CHESNAY (78150), le 
5 octobre 1926,  et décédée à PARIS 
14 ème a r rond issemen t  (75014 ) ,  l e 
9 décembre 2020, a institué un légataire 
universel.
Les oppositions seront reçues, dans 

le délai d’un mois à compter de la date 
de réception de la copie par le greffe 
du TGI, entre les mains de Maître Eric 
MILLET, Notaire sus-nommé, en charge 
du règlement de la succession. 
109018

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Par acte authentique reçu le 28/05/2021, 
par Maître Julien LAUTER, Notaire 
associé à PARIS (75017) ,  22,  rue 
Bayen, CRPCEN n°75021, M. Jean-
Baptiste Michel CHARLET et Mme Sara 
Véronique NORMAND, son épouse, 
demeurant à PARIS (75016) 19, avenue 
Léopold, marié à la mairie de PARIS 
(75007) le 02/09/1994 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable, ont, 
usant de la faculté qui leur est accordée 
par l’article 1397 du Code civil, déclaré 
aménager leur régime matrimonial en y 
adjoignant une clause de renonciation à 
l’exercice de droits à récompense et une 
clause de préciput optionnel en faveur du 
survivant des époux.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
chez Maître LAUTER susnommé.
En cas d’opposition, la convention 

devra, pour avoir effet entre les parties, 
être soumise à l’homologation du Tribunal 
judiciaire du domicile des époux.
109017

Suivant acte reçu par Maître Samuel 
PEZARD, Notaire associé de la société 
à responsabil i té l imitée dénommée 
« ROQUEPINE NOTAIRES - Ol iv ier 
BOSSÉ ,  Ju l i e  BRA MI ,  Domin ique 
HOVASSE et Samuel PEZARD, Notaires 
associés » titulaire d'un Office Notarial 
à PARIS (8ème arrondissement), 15, rue 
Roquépine, CRPCEN 75334, le 30 mai 
2021 a été effectué un aménagement 
de régime matrimonial de communauté 
(attribution modulable en cas de décès).
ENTRE : 
Monsieur Guillaume Roger BEGUE, 

Cadre bancaire, et Madame Eléonore 
Marie BOCQUET, Sans profession, 
demeurant ensemble à SAINT-OUEN 
JERSEY (ROYAUME-UNI) Le Petit Chêne 
rue de la Botellerie - JE3 2HL. 
Monsieur est né à MONTPELLIER 

(34000) le 25 janvier 1980, Madame est 
née à SURESNES (92150) le 2 novembre 
1982. 
Mariés à la mairie de LOCMARIAQUER 

(56740) le 23 août 2008 sous le régime 
de la communauté d'acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Les époux, seront domiciliés, pour les 

besoins de la publicité légale en l'office 
notarial susnommé. 
Les oppositions des créanciers pouvant 

exister, 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.
108999

Par acte reçu par Maître Ludivine 
KOSMALSKI, notaire à PARIS (8 ème 

a r r o n d i s s e m e n t ) ,  2 9 ,  r u e  d e  l a 
Bienfaisance, le 31 mai 2021 :
M o n s i e u r  A l b e r t  B E N S O U S SA N , 

consultant, demeurant à PARIS (75011)  
1,  rue du Dahomey, né à AGADIR 
(MAROC) le 14 mars 1959.
Et Madame Michaëlle ayant pour prénom 

d’usage Mickaëlle MIMOUN, journaliste, 
demeurant à PARIS (75011) 1, rue du 
Dahomey, née à TALENCE (33400) le  
6 septembre 1967, son épouse, mariés 
à la mairie de BORDEAUX (33000) 
le 6 juillet 1989 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ont procédé à l’aménagement de leur 

régime matrimonial de communauté en 
stipulant divers avantages matrimoniaux 
et notamment une clause de préciput 
et  une clause de suppression des 
récompenses en cas de décès. 
Les oppositions seront reçues, dans 

les trois mois de la présente insertion, 
en l’Office Notarial sis, à Paris (75008),  
29, rue de la Bienfaisance.
109015
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YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/04/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI KRESTYL
Forme : SCI.
Objet  social  : L’acquisition, en état 

f u t u r  d ’ a ch è v e m e n t  o u  a c he v é s , 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
Siège social : 28, chemin du Moulin à 

Vent, 78280 GUYANCOURT.
Capital : 10 000 €.
Gérance  :  M. DUPONT Christophe 

demeurant 18, av Raphaël 75016 PARIS  
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

VERSAILLES.
108973

Par ASSP du 27/05/2021, i l  a été 

constitué la SASU : JV RPP
Objet : Fabrication et vente de véhicules 

automobiles à propulsion à hydrogène, 
a ins i  que la  fabr icat ion de toutes 
pièces et équipements utilisés pour la 
construction ou la circulation desdits 
véhicules.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 Euro.
Siège : 42, route de Beynes 78640 

Villiers-Saint-Frédéric.
Cession d’actions : Libres cessions des 

actions.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Chaque action donne 
le droit de participer aux décisions 
collectives et donne droit à une voix.
Président : David Holderbach demeurant 

Chaussée de la Grande Espinette 164A, 
1640 Rhode Saint Genèse, Belgique.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

KPMG S.A, Société Anonyme, Tour 
Eqho 2, avenue Gambetta 92066 Paris 
la Défense Cedex, 775 726 417 RCS 
NANTERRE.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
109032

Aux termes d’un ASSP en date du 
31/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OFCO
Forme : SAS.
Objet social : L’acquisition, la détention 

et la gestion de toutes valeurs mobilières, 
la prise de participations ou d’intérêt 
dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, et en règle générale, toutes 
activités entrant dans le cadre d’une 
société de holding.
Siège social : 71, avenue Gaston 

Boissier, 78220 VIROFLAY.
Capital : 2 €.
Présidence  : CHARVERIAT Laurent 

demeurant 71, avenue Gaston Boissier 
78220 VIROFLAY.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
109069

THEMIS CONSEILS
YOUSSOUPOV – MANTOVANI-
LEFEVRE – JELADE - FONTAN

Société d’Avocats
102, avenue Jean Rieux

31500 TOULOUSE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28 mai 2021, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée à 
associé unique au capital de 1 000 € 
sous la dénomination sociale

"RCONSEIL-HOLDING"
dont le siège social est sis 3, rue Hardy 

à VERSAILLES (78000), présentant les 
caractéristiques suivantes :
Objet social : La prise de participation 

dans la société OWEO SERVICES, 
société par actions simplifiée au capital 
social de 60 000 € dont le siège social 
est sis 1, rue Gaspard-Gustave Coriolis 
à PLAISANCE-DU-TOUCH (31830), 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de TOULOUSE sous 
le numéro 797 847 241 et la gestion 
de ladite participation ; le contrôle, 
l’animation et la gestion administrative 
et financière des sociétés filiales ; la 
réalisation de toutes prestations de 
services de services en matière de 
gestion stratégique, administrative, 
financière, comptable, commerciale et 
d’assistance au profit des filiales, ou de 
toute autre personne physique ou morale 
; la participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie 
de création de sociétés nouvel les, 
apport, souscription ou achat de titres 
ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou 
autrement ; la création, l’acquisition, 
la location, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements 
se rapportant aux activités spécifiées ; 
et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobil ières, 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS. 
Gérant : Monsieur Régis COLLA, né le 

15 septembre 1968 à TOULOUSE (31), 
demeurant 3, rue Hardy à VERSAILLES 
(78000).
Immatriculation de la Société au RCS de 

VERSAILLES.
Pour avis.

108967

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître NICOLAS MARCHETEAU, 
notaire au 3, rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS, le 18/05/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

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

construction, la transformation, l’aména-
gement, la détention, la mise en valeur, 
l’administration et l’exploitation, de tout 
bien ou droit immobilier, bâti ou non et 
de tous bien et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
q u e s t i o n  d é t e n u  d i r e c te m e n t  o u 
indirectement en pleine propriété, en 
usufruit ou en nue-propriété ou par voie 
de bail. L’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, détenus 
en pleine propriété, en usufruit ou en 
nue-propriété. L’organisation, en vue d’en 
faciliter la gestion et la transmission et 
afin d’éviter qu’il ne soit livré aux aléas 
de l’indivision, du patrimoine familial des 
associés. L’aliénation sous forme de 
vente ou d’apport de tout ou partie des 
biens composant l’actif social dans la 
mesure où ces aliénations ne constituent 
pas des actes de commerce et pour 

des actifs sociaux devenus inutiles pour 
la société. L’acquisition et la gestion de 
toutes valeurs mobilières, l’investissement 
dan s  t ou s  p r odu i t s  ban ca i re s  e t 
d’assurance d’épargne et de placement 
et notamment des bons de capitalisation 
et des contrats d’assurance-vie, la prise 
de participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales 
industrielles et financières, mobilières, 
cotées ou non cotées, et  en règle 
générale toutes activités entrant dans le 
champ d’application d’une société de 
portefeuille.
Siège social : 77, allée du Lac Inférieur, 

78110 LE VESINET.
Capital : 1 000 €.
Gé rance  :  M.  Dan ie l  WALTER e t 

Madame Laurence WALTER née POTIER 
demeurant ensemble 77, allée du Lac 
Inférieur, 78110 LE VESINET.
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

VERSAILLES.
108945

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
20/05/2021, il a été constitué une Société, 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BIRDIE DETAILING
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 13, rue Saint Honoré 

78000 Versailles.
Ob j e t  :  Ne t toyage e t  es thé t ique 

automobile, Négoce de tout produit non 
alimentaire.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 €.
Prés i dence  :  Logan JOPANGUY, 

demeurant à Fontenay-le-Fleury (78330), 
4, allée des missionnaires bâtiment 4.
Transmission des actions : nécessité 

d’un agrément de la société.
Début d’activité : 1 juin 2021.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.

Le Président.
109085

TRANSFORMATIONS

EXPERTAM 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 166 800 Euros
Siège social :

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
6, rue des Frères Caudron

411 798 622 R.C.S. VERSAILLES

Par AGM du 07/04/2021, il a été décidé 
de transformer la société en SAS et 
d’adopter les statuts sous sa nouvelle 
forme.
Madame Séverine Platon et Monsieur 

Fabien Retournard, gérants, ont cessé de 
plein droit d’exercer leurs fonctions.
Président : Hypérion Développement, 

SAS, sis 62 bis, avenue Henri Ginoux 
92120 Montrouge, 830 867 750 RCS 
Nanterre.
Directeur général : GOELIENSE, SARL, 

sis 1, rue des Clos 78720 Dampierre-en-
Yvelines, 802 005 660 RCS Versailles.
Commissaire aux comptes titulaire : BSF 

AUDIT.
Commissaire aux comptes suppléant : 

Monsieur Laurent Comby.
La dénomination sociale, le siège social 

et la durée n’ont pas été modifiés.
Conditions d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : chaque 
action donne droit au vote. Les associés 
peuvent  se  fa i re  représente r  aux 
délibérations de l’Assemblée par un autre 
associé ou par un tiers. 
Clause restreignant la transmission des 

actions : cession libre.
Le  dépôt  léga l  se ra  e f fec tué  au 

Greffe du Tribunal de Commerce de 
VERSAILLES.
108937

MODIFICATIONS

AECCO CONSULTING
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 5 000 Euros 
porté à 10 000 Euros

Siège social : 78360 MONTESSON
5, rue du Chant des Oiseaux 

893 708 875 R.C.S. VERSAILLES

- Du procès-verbal des décisions 
de  l ' assoc iée  un ique  en  da te  du 
22 avril 2021, - Du certificat de dépôt 
des fonds établi le 27 avril 2021 par la 
BNP PARIBAS, - Du procès-verbal des 
décisions de l'associée unique en date 
du 30 avril 2021. Il résulte que le capital 
social a été augmenté d'un montant de 
5 000 € par émission de 500 actions 
nouvelles de numéraire, et porté de 
5 000 € à 10 000 €. En conséquence, 
l'article 7 des statuts a été modifié. 
Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à cinq mille (5 000 €). Nouvelle 
mention : Le capital social est fixé à dix 
mille euros (10 000 €). 

POUR AVIS. Le Président.
108942

SCI DU RES
SCI au capital de 504 000 Euros

Siège social : 
78290 CROISSY-SUR-SEINE

9, avenue du colifichet
450 098 017 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19/05/2021, il a 
été décidé :
- de modifier la dénomination sociale de 

la société qui devient : Ré-Acte
- de nommer en qualité de gérant 

M. Sébastien LECAUDEY et Mme Julie 
LEC AUD EZ dem eu ra n t  en se mb le 
55 ,  avenue  Georges C lémenceau 
78110 LE VESINET en remplacement 
de M.  Jean-Franço is  BAUDIER e t 
Mme Françoise BAUDIER,
 - de transférer le siège social au 

55, avenue Georges Clémenceau 78110 
LE VESINET.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
108995

EDITIONS CACIMBO 
Entreprise Unipersonnelle 
à Responsabilité Limitée 

au capital de 15 000 Euros 
Ancien siège social : 64000 PAU 

11, place Gramont 
483 847 018 R.C.S. PAU 

L’associé unique a décidé le 19/04/2021 
de transférer le siège social situé, 
11 ,  p lace Gramont  64000 PAU,  à 
l ’adresse suivante  : 42,  rue de la 
Garderie à L’ETANG-LA-VILLE (78620) à 
compter du 19/04/2021. L’article 4 SIEGE 
SOCIAL des statuts a été modifié en 
conséquence. 
La société sera désormais immatriculée 

au RCS de VERSAILLES. 
Gérant : M. MICHAUD Olivier, demeurant 

42, rue de la Garderie à L’ETANG-LA-
VILLE (78620). 

Pour avis.
109019

www.jss.fr

du Journal Spécial des Sociétés  

du lundi au vendredi.
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AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

AVIS DE SAISINE
DE LEGATAIRE UNIVERSEL

En l’absence d’héritiers réservataires
Article 1378-1

du Code de procédure civile

Aux termes de son testament olographe 
en date du 28 janvier 2003, déposé 
au rang des minutes de Me Jul ien 
PLOCQUE, le 27 mai 2021, Madame 
Monique LEDAIN, née à LYON (69003), 
le 1er novembre 1922, demeurant à 
VIROFLAY (78220), 23, rue Guizot, 
décédée à VERSAILLES (78000), le 
3 mars 2021, a institué des légataires 
universels. 
Le notaire chargé du règlement de la 

succession est Maître Julien PLOCQUE, 
notaire associé de la société par actions 
simplifiée « PLOCQUE-KATZNER SAS » 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
social est à PARIS (75001), 11, rue de 
Beaujolais.
Les oppositions à l’exercice de ses 

droits par les légataires universels seront 
formées auprès de Me Julien PLOCQUE, 
dans le délai d’un mois.
108926

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Agnès 
S C H W A R T Z ,  N o t a i r e  a s s o c i é  à 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (Yvelines), 
Quartier Saint-Quentin, 18, rue Joël le 
Theule, CRPCEN 78159, le 28 mai 2021, 
a été conclu le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale au profit du survivant, entre :
Monsieur Denis Jean LECLERE, En 

inval id i té,  et  Madame Marie-Laure 
Monique AUBRIOT, Fonct ionnaire, 
demeurant ensemble à GUYANCOURT 
(78280) 16, rue Louis Le Vau.
Mariés à la mairie de AUTUN (71400) 

le 12 août 2000 sous le régime de la 
communauté d’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.

Pour insertion. Le notaire.
108940

Suivant acte reçu par Maître Anne-
Lau re  de  BONNIERES,  No ta i re  â 
Villepreux (Yvelines) 16, rue Pasteur, le 
12 mai 2021, Monsieur Hubert Germain 
Marie LE FLOCH Retraité, et Madame 
Claudine Marie POTAGE, son épouse, 
sans profession, demeurant ensemble 
à LES CLAYES-SOUS-BOIS (Yvelines) 
53, avenue Pasteur, mariés sous le 
régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable à leur union 
célébrée à la mairie de VILLEPREUX 
(Yvelines), le 14 juin 1975, ont entendu 
pour l’avenir adopter le régime de la 
communauté universelle avec stipulation 
d’une clause d’attribution intégrale de la 
communauté, en cas de décès de l’un 
d’eux, au profit du conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois de la présente 
publication et devront être notifiées, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice, à la SCP TYL, LEGOUEZ et de 
BONNIERES sis à VILLEPREUX (Yvelines) 
16, rue Pasteur.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matr imonial au Tr ibunal 
judiciaire.
108968

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte authentique du 28/05/2021, 
a v i s  d e  c o n s t i t u t i o n  d ’ u n e  S A S 

dénommée : PG et Filles
Capital : 1 000 €.
Objet : hôtellerie, tourisme, location de 

vélo, évènementiel.
Siège social : 4 Résidence du Séquoia, 

domaine du Séquoia, ORSAY 91400.
Prés iden t  :  Jean Marc PEDEBOY 

demeurant 4 Résidence du Séquoia, 
domaine du Séquoia, ORSAY 91400.
Directeur Général : Yvonne GIBSON 

demeurant 4 Résidence du Séquoia, 
domaine du Séquoia,ORSAY 91400.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation D’EVRY.
108932

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître ARMANGE XAVIER, notaire 
au 19, rue de la Gare 91800 BRUNOY, le 
30/04/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OSTEOVIL
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 15, rue des Haies, 91330 

YERRES.
Capital : 1 000 €.
Gé r a n c e  :  V ILLEGA S Gu i l l a ume 

demeurant 15, rue des Haies 91330 
YERRES.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de EVRY.
109086

Cabinet Solange Leroux-Molina 
9 DOM DE BEL ABORD 

91380 Chilly-Mazarin 

Par acte SSP du 18/05/2021, il a été 
constitué une Société Civile ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI EMPA
Objet social : en France ou à l’Etranger : 

L’acquisition, la propriété, l’administration, 
l ’exploitat ion soit directement, soit 
i nd i rec temen t ,  pa r  ba i l ,  l oca t i on 
ou autrement y compris par bai l à 
construction, de tous biens immobiliers 
qui lui seront apportés ou qui seront 
acquis par elle au cours de la vie sociale.
Siège social  : 66, chemin des Bas 

Rochers 91620 La Ville-du-Bois.
Capital : 150,00 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme PIRES ALVES Natalia, 

demeurant 66, chemin des Bas Rochers, 
91620 La Ville-du-Bois.
Clause d’agrément : Cession soumise 

à agrément même entre associés ou 
entre ascendants et  descendants. 
Immatriculation au RCS D’EVRY.
109020

MODIFICATIONS

SCI LES LANDES
SCI au capital de 100 Euros

Siège social : 91600 SAVIGNY-SUR-
ORGE

23, rue Marcel Prévost
810 857 581 R.C.S. EVRY

A u x  t e r m e s  d ’ u n  P V  d ’ A G E  d u 
06/05/2021, les associés ont décidé de 
transférer le siège social de la société 
à Soustons (40510) 1 bis, allée des 
Camélias à compter de ce jour.
Gérant :  M. PHILIPPON Sébastien 

d e m e u r a n t  à  S o u s t o n s  ( 4 0 1 4 0 ) 
240, impasse de Déhiou. Les statuts 
seront modifiés en conséquence.
La société sera immatriculée au RCS de 

DAX et sera radiée au RCS de Évry.
Pour insertion, Me DARMAILLACQ
108895

APPAREO SYSTEMS
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 91120 PALAISEAU
7, rue de la Croix Martre
791 883 713 R.C.S. EVRY

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’associée unique du 30 
avril 2021, il résulte que le capital de 
la société APPAREO SYSTEMS a été 
augmenté de 110 715 euros pour être 
porté à 111 715 euros, puis il a été réduit 
de 110 715 euros pour être ramené à  
1 000 euros, divisé en 1 000 actions  
d’1 euro chacune, détenues en totalité 
par l’associée unique, la société de droit 
américain APPAREO SYSTEMS LLC. 
L’article N° 8 des statuts a été modifié en 

conséquence. Mention sera faite au RCS 
de EVRY.
109009

BOTANNE
Société Civile 

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
23, avenue du Québec

ZA de Courtaboeuf
818 030 264 R.C.S. ÉVRY

Aux termes d’un acte unanime des 
associés en date du 20 mai 2021, le 
siège social a été transféré Immeuble 
Avantage, 11, Rue des Arts et Métiers, 
Zone Franche de Dillon 97200 - Fort-de-
France à compter du même jour. L'article 
« Siège social » des statuts a été modifié 
en conséquence. Mention sera faite au 
RCS de Fort-de-France. 

Pour avis, La Gérance.
109071

ROLLING ELEFANT
SAS au capital de 1 300 Euros
Siège social : 75019 PARIS 

311, rue de Belleville 
843 548 876 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
06 mai 2021, il a été décidé de transférer 
le siège social au 18, rue Jacques 
Duclos - 91290 LA NORVILLE.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Radiation au RCS de PARIS.
Immatriculation au RCS d’EVRY.
Président : Madame Ingrid BIENAIME, 

demeurant 18, rue Jacques Duclos 91290 
LA NORVILLE.
108939

CLARA
Société Civile

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social :

91530 LE VAL-ST-GERMAIN
40, rue du Village

348 762 428 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’AGM en date du 25 
mai 2021, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  socia l  d ’une somme de 
1 998 475,90 Euros pour le porter à 
2 000 000,39 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’EVRY.
109074

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 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
11 septembre 2020, déposé au rang des 
minutes de Me Florence ROMAIN, notaire 
à LONGJUMEAU (Essonne) 10, place de 
Bretten, suivant procès-verbal en date du 
18 mai 2021, dont une copie authentique 
a été reçue par le Tribunal Judiciaire 
d’EVRY-COURCOURONNES (Essonne) 
le 27 mai 2021, Monsieur Gérard Pierre 
KLIMEK, en son vivant retraité, demeurant 
à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) 
3, rue des Jonquilles, né à PARIS 14ème 

arrondissement (75014), le 22 juillet 
1941, veuf de Madame Véra Nadezda 
BIRUKOFF et non remarié, décédé à RIS-
ORANGIS (91130) (FRANCE), le 12 avril 
2021, a institué pour légataire universelle 
: Madame Patricia Françoise KLIMEK, 
épouse de Monsieur Eric Rémi Guy 
LAUNAIS, demeurant à PONTCHARRA 
(38530) 100, impasse Henry Duhamel. 
Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Me Florence ROMAIN, 
notaire à LONGJUMEAU (Essonne), 
référence CRPCEN : 91014, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES 
(Essonne) 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.
108983

RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte authentique reçu le 21/05/2021, 

par Maître Marcel HUBERLAND, Notaire 
à la résidence de Palaiseau (91120) 13, 
rue Edouard Branly, n° CRPCEN 91001, 
M. Jean-François Claude Alexandre 
Henri CHAUTARD et Mme Yvette Louise 
Andrée VREL, son épouse, demeurant 
ensemble à MASSY (91300) 24, allée 
Albert Thomas, mariés à la mairie de 
PARIS (75014) le 11/03/1975 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 
R IVALLAND,  No ta i re  à  PARIS ,  le 
25/02/1975, ont déclaré adopter le régime 
de la communauté universelle de biens 
meubles et immeubles, présents et à 
venir, tel qu’il est établi par l’article 1526 
du Code civil.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, en 
l’office notarial de Maître HUBERLAND 
susnommé.
En cas d’opposition, la convention 

devra, pour avoir effet entre les parties, 
être soumise à l’homologation du Tribunal 
judiciaire du domicile des époux.
108915

ABONNEZ-VOUS 
A NOTRE JOURNAL

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30

et de 14h00 à 18h00
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HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP du 28 mai 
2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : SPORTYLIB
Siège : 137, avenue Achille Peretti, 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés de NANTERRE.
Capital : 1 000 Euros.
Ob j e t  :  -  C r é a t i o n ,  c o nc e p t i o n , 

réalisation, exploitation, développement, 
achat et vente de logiciels, de bases 
de données et de sites internet, et 
toutes activités connexes se rapportant 
directement ou indirectement à cet objet :
- Gestion et organisation de toutes 

prestations de services se rapportant à 
l’objet ci-dessus ;
- Conseil, suivi, assistance technique ou 

commerciale ;
-  Organisa t ion de format ions,  de 

colloques ou de séminaires ;
- La création, l’acquisition, la location, la 

prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci-dessus ;
- La prise, l’acquisition, l’exploitation 

ou la cession de tous procédés, brevets 
et droits de propriété intellectuelle 
concernant ces activités ;
- La participation, directe ou indirecte, 

de la Société dans toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe ;
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 : Agrément des cessions au 

profit de tiers ou d’associé.
Président  : Monsieur Avy BOTBOL, 

demeurant 137 ; avenue Achille Peretti, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
POUR AVIS, Le Président.
108955

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

FINANCIERE LUMIERE
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : L’acquisition, la gestion 

et la réalisation d’actifs immobiliers 
ou mobiliers, l’achat-vente de biens 
immobiliers sous le statut de marchand 
de biens, le conseil, la gestion, l’expertise 
et l’assistance à l’achat, la vente ou 
la location d’immeubles commerciaux 
professionnels ou d’habitation.
Siège social : 60, avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Capital : 2 000 €.
Prés i dence  :  O2 F INANCE,  SAS, 

60, avenue Charles de Gaulle 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE immatriculée sous 
le n° 844 799 510 RCS Nanterre.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
108987

Aux termes d'un acte SSP du 28 mai 
2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination :

GLOBAL ONLINE FITNESS
Siège : 137, avenue Achille Peretti, 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés de NANTERRE.
Capital : 1 000 Euros.
Objet :
- Enseignement de disciplines sportives, 

de toutes activités de loisir et de bien-être 
(en salle, en extérieur, à domicile, par 
visioconférence et par tout autre moyen 
et support),
- Animation d'un réseau de profes-

sionnels du sport, du bien-être et de la 
santé,
- Accomplissement de toutes presta-

tions de services dans le domaine 
d e  l a  n u t r i t i o n  e t  d u  b i e n - ê t r e 
(programmes nutritionnels, massages 
thérapeutiques…) et diffusion au moyen 
de différents supports,
- Achat, vente (en ligne ou en magasin) 

de matériel sportif, de vidéos liées aux 
activités ci-dessus, et de tous produits 
diététiques et de bien-être,
- Conseil, accompagnement, formations 

et organisations de séminaires dans les 
domaines indiqués ci-dessus,
Toutes opérat ions industr ie l les et 

commerciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la 

prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l'une ou l'autre des activités 
spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou 

la cession de tous procédés, brevets 
et droits de propriété intellectuelle 
concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, 

de la Société dans toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe
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 : Agrément des cessions au 

profit de tiers ou d'associé
Président  : Monsieur Avy BOTBOL, 

demeurant 137, avenue Achille Peretti, 
92200 NEUILLY SUR SEINE.
POUR AVIS, Le Président.
108957

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 31/05/2021
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TORTUGA
Forme : SAS.
Capital : 2 Euros.
Siège social : 23 bis, rue des Princes 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Objet : L’acquisition, la détention et la 

gestion de toutes valeurs mobilières, 
la prise de participations ou d’intérêts 
dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, et en règle générale, toutes 
activités entrant dans le cadre d’une 
société holding. La prestation de services 
de toutes sortes pour ses filiales et 
participations. 
Durée : 99 années. 
Président  de SAS  :  M. VRANGOS 

Théodore-Michel, demeurant 23 bis, rue 
d e s  P r i n c e s  9 2 1 0 0  B O U L O G N E -
BILLANCOURT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
109059

Aux termes des statuts en date du 28 
mai 2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HIKMA FRANCE
Forme : société par actions simplifiée.
Capital social : 7 500 €.
Siège social : Tour CB21, 16, place de 

l’Iris, 92400 Courbevoie.
Objet : Toutes activités d’agence de 

communication, de conseil en matière de 
communication et de marketing sur tout 
support, y compris sur Internet et tous 
média interactif. Relations avec la presse 
et le public. Toutes activités de publicité y 
compris la conception et la réalisation de 
campagnes de marketing, de promotion 
des ventes, sur support écrit, graphique, 
vidéo en ligne ou 3D. Lesdites activités 
se rapportant au secteur médical ou 
pharmaceutique, ou à tout autre secteur 
industriel.
Durée : 99 ans.
P ré s i d en t  :  M .  R iad  MISHLAWI , 

demeuran t  Es t rada  R io  da  Mó 8 , 
Fervença, Terrugem, 2705-906 Sintra, 
Portugal.
Directeurs  Généraux  : M. Gonçalo 

VERÍSSIMO, demeurant Rua Armando 
Cortez, 7, 2770-233 Paço de Arcos, 
P o r t u g a l .  M .  N a s s i m  R A H M A N I , 
demeurant Rua Quinta Das Patinhas, 108, 
R/C DTO Cascais 2750-777, Portugal.
Admission et vote aux assemblées 

d’associés : tout associé dont les actions 
sont inscrites à son nom au jour de 
l’assemblée générale dans le registre des 
mouvements de titres tenu par la Société 
a le droit de participer aux assemblées.
Tout associé peut voter personnellement 

ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède ou peut 
voter par correspondance, au moyen d’un 
formulaire établi par la Société et adressé 
à cet associé sur sa demande. Pour être 
pris en compte, le formulaire de vote par 
correspondance devra être reçu au plus 
tard la veille de la réunion de l’assemblée.
En aucun cas, un associé ne peut à 

la fois donner un mandat et voter par 
correspondance. Chaque action donne 
droit à une voix.
Immatriculation au RCS  : greffe du 

Tribunal de commerce de NANTERRE.
108972

Aux termes d’un acte sous seing privé 
à Paris, en date du 25 mai 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

S.C.I. LA MESENTERIQUE
Forme sociale : Société civile immobilière
Siège social : 23, rue Edouard Nortier 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Objet social : La société a pour objet 

dans tous pays :
- l’acquisition, la propriété, la gestion, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous immeubles 
et biens et droits immobiliers ou parts de 
sociétés civiles immobilières, ainsi que 
tous biens mobiliers tels notamment que 
parts, actions, obligations, etc.
- et généralement toutes opérations 

quelconques se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet pourvu 
qu’elles ne modifient pas le caractère civil 
de la société.
Capital : 1 000 €, divisé en 1 000 parts 

de 1 € chacune.
Durée : 99 ans.
Gérant  : Monsieur Arnaud SAGET, 

demeurant au 23, rue Edouard Nortier  
92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Immatriculation au RCS de NANTERRE.
109033

Erratum à l’insertion N° PA 104054 parue 
dans le présent journal du 06/03/21, 
concernant la société JKY CONSULTING, 
il fallait lire : le Président est M. Badre 
JOUALY demeurant 4, rue Phil leas 
Fogg-95800 CERGY PONTOISE et non 
Mme Karima JOUALY comme indiqué 
par erreur.
109039

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître HENRY LETULLE, notaire 
au 3, rue Montalivet 75008 PARIS, le 
25/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CORIC-NEUILLY
Forme : SCI.
Objet social : L’acquisition, par voie 

d’échange, apport ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers y compris la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations, parts sociales 
ou parts bénéficiaires. La gestion, la 
location, l’entretien et la mise en valeur 
par tous moyens, des biens et droits 
immobiliers dont elle est propriétaire 
ainsi que la réalisation de tous travaux de 
construction, transformation, amélioration 
et installation nouvelles. La mise à 
disposition gratuit des biens immobiliers 
appartenant à la société au profit d’un ou 
plusieurs associés
S i è g e  s o c i a l  :  1 4 ,  b o u l e v a r d 

d’Inkermann, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE.
Capital : 177 000 €.
Gérance  :  Mme Cor inne  FATTEL 

demeurant 78, boulevard Bourdon, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE;  
Durée : 30 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
108900

GRISONI & ASSOCIES
Avocats à la Cour

38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte SSP, en date à PARIS du 
26/05/2021, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée

Dénomination : SAS L’ARTISAN
Siège soc ia l  :  V ILLENEUVE-LA-

GARENNE (92390), 5, rue Dupont du 
Chambon.
Objet  : La création, l’acquisition et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de boulangerie, pâtisserie, plats cuisinés, 
sandwicher ie ,  t ra i teur ,  conf iser ie , 
chocolaterie, glaces, fabrication de 
glaces, vente de boissons fro ides 
chaudes sur place ou à emporter, petite 
restauration.
Durée  : 99 ans, à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 10 000 Euros divisé en 1 000 

actions de 10 Euros chacune.
Cession des actions : Cession libre entre 

actionnaires.
Cession soumise à agrément dans les 

autres cas.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
P rés i d en t  :  Mons ieur  Ra f i k  BEN 

BAKKAR, demeurant à SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE (78100), 17, rue des Ursulines, 
pour une durée indéterminée.
Directeur Général  : Monsieur Bilal 

B O U Z I A N I ,  d e m e u r a n t  à  S A I N T -
GERMAIN-EN-LAYE (78100), 17, rue des 
Ursulines, pour une durée indéterminée.
Immatriculée au RCS de NANTERRE.
109056

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Pierre-Emmanuel PERROT, 
notaire à COURBEVOIE, le 31 mai 2021, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

A FAMIGLIA NICOLAI
Forme : Société civile immobilière.
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de 

10 € chacune.
Siège social : COURBEVOIE (92400), 

18-18 bis, rue Blondel.
Objet : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
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et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. La mise à 
disposition gratuite de ses droits et biens 
immobiliers au profit de ses associés. 
Exceptionnellement l’aliénation de ses 
droits et biens immobiliers au moyen de 
vente, échange ou apport en société. 
Cession des par ts  :  Agrément de 

l’assemblée générale extraordinaire pour 
toutes les cessions. 
Gérant : Monsieur Jean Marc NICOLAI 

et Madame Catherine REGNIER épouse 
NICOLAI, demeurant à COURBEVOIE 
(92400), 18-18 bis, rue Blondel.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS. 
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
109022

TRANSFORMATIONS

MEDIA INSIGHT
SNC au capital de 15 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

57-57B, rue de Villiers
423 251 776 R.C.S. NANTERRE

P a r  d é c i s i o n s  d e s  a s s o c i é s  l e 
30/04/2021, il a été décidé de :
- Transformer la société en SAS, 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.
-  Nommer Mme Magali  FLORENS, 

anciennement Gérant , en qualité de 
Président.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109034

MODIFICATIONS

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
RIVOLI PALAIS ROYAL 5-SNC 

RIVOLI PALAIS ROYAL 5
SNC au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
92547 MONTROUGE CEDEX

12, place des États-Unis CS 70052
487 759 789 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 18/05/2021, il a été 
pris acte du remplacement de la société 
FIDUS par la société RSM PARIS, SAS 
dont le siège est sis 26 rue Cambacérès 
75008 PARIS, 792 111 783 RCS Paris, 
aux fonct ions de Commissaire aux 
comptes titulaire, et ce, à compter du 
26/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109044

AMPLEXOR France SA
Société Anonyme

à Conseil d’Administration
au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 78280 GUYANCOURT
38, boulevard Paul Cézanne

342 482 445 R.C.S. VERSAILLES

Par décision du Conseil d’Administration 
du 01/06/2021, le siège social a été 
transféré au 35-37 rue de Paris – 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, à compter 
du 01/06/2021. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence. Président : 
M.  Mark Evenepoel, demeurant sis Belas 
Clube de Campo Rua do lago Palácio 
22 2605-194 Belas, Portugal. Radiation 
au RCS de VERSAILLES et nouvelle 
immatriculation au RCS de NANTERRE.
109050

REDNET.IO
SAS au capital de 4 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

20 bis, rue Louis Philippe
805 033 453 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AGE du 01/05/2021, il 
a été : - Décidé de nommer Président 
la Société Noise, SARL au capital de 
500 euros, siège social : 43 rue des 
Prairies 75020 Paris, 893 082 925 RCS 
PARIS en remplacement de M. Thomas 
Raimond, démissionnaire - Constaté la 
démission de Messieurs Jean Dupouy, 
Sébastien Britan et Pierre Beaujeu de 
leurs mandats de directeurs généraux - 
Décidé de nommer en tant que Directeurs 
généraux : la Société DSO 44, SARL au 
capital de 500 euros, Siège social : 137 
rue des Déportés 44230 St Sébastien 
sur Loire, 895 400 810 RCS NANTES ; la 
Société Kaméléon, SARL au capital de 
500 euros, siège social : 77 rue des Bas 
Rogers 92150 Suresnes, 891 855 017 
RCS NANTERRE  et la Société Fromwood 
Enterprise, SAS au capital de 2 000 
euros, Siège social : 2 rue du Syndicat 
des Cultivateurs 92150 Suresnes, 894 
880 004 RCS NANTERRE. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Dépôt 
légal au RCS de NANTERRE.
108904

SIGMA 47
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 
92127 MONTROUGE CEDEX

12, place des États-Unis
832 478 937 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 12/05/2021, il a été 
décidé :
- de modifier l’objet social comme suit : 

L’administration et la gestion locative de 
biens immobiliers pour le compte de tiers, 
le syndic de copropriétés, en application 
de la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 
et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972. 
La transaction de biens immobiliers et 
de fonds de commerce, parts ou actions 
de sociétés pour son compte ou pour le 
compte de tiers, en application de la loi 
Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 et du 
décret n°72-678 du 20 juillet 1972.
 - modifier la dénomination sociale de la 

société qui devient : 
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER 
CORPORATE ET PROMOTION

 - de transférer le siège social au 
12,  p lace des Eta ts-Un is  -  92545 
MONTROUGE CEDEX. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
108997

BLISS ADVISORY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 500 Euros
Siège social :

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
4 bis, boulevard Anatole France
530 190 750 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 avril 2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
à responsabilité limitée BLISS ADVISORY 
a décidé de transférer le siège social 
du 4 bis, boulevard Anatole France, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT au 
1, rue de la Négresse, 64200 BIARRITZ à 
compter du 19 avril 2021, et de modifier 
en conséquence l’article Article 4 des 
statuts.

Pour avis, La Gérance.
109001

SKP
SARL au capital de 215 000 Euros

Siège social : 92213 ST CLOUD CEDEX
424 Bureaux de la Colline

840 502 652 R.C.S. NANTERRE

L ’ A G E  d u  1 8 / 0 3 / 2 0 2 1  a  d é c i d é 
d’augmenter le capital de la société de 
376 000 €.
La Gérance a constaté le 28/05/2021 

que le capi ta l  de la société a été 
augmenté de 376 000 Euros pour être 
porté de 215 000 Euros à 591 000 Euros 
par création de 3 760 parts nouvelles, 
émises au nominal de 100 €.
Ainsi, le capital social est fixé à cinq cent 

quatre-vingt-onze mille euros (591 000 €).
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

NANTERRE.
108965

R&R PARTNERS
SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social : 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

19-21, avenue Dubonnet - Le Véronèse
841 181 415 R.C.S. NANTERRE

Par décision de la collectivité des 
associés le 07/04/2021, il a été décidé de 
transférer le siège au 25, rue Victor Hugo 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
108964

SCI RC.T
SCI au capital de 2 783 100 Euros
Siège social : 92240 MALAKOFF 

139/147, rue Paul Vaillant Couturier
514 248 061 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AG du 17/05/2021, 
il a été pris acte que les mandats de 
Commissaires aux comptes titulaire 
et suppléant des sociétés KPMG S.A 
et SALUSTRO REYDEL, sont arrivés à 
échéance ; il a été décidé de ne pas les 
renouveler. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
108914

METSÄ BOARD FRANCE SAS
SAS au capital de 125 176 Euros

Siège social : 
92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Paroi Nord de la Grande Arche 1 parvis 
de La Défense 

662 001 759 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le 
21/05/2021, il a été décidé de nommer 
en  qua l i té  de  Prés iden t  M.  Henr i 
SEDERHOLM demeurant Siltavahdintie 
3 A,  02330 Espoo,  FINLANDE,  en 
remplacement de M. Jussi NOPONEN. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
108903

BABILOU FAMILY INVEST 2
SAS au capital de 72 355 572,60 Euros
Siège social : 92270 BOIS-COLOMBES

60, avenue de l’Europe
889 079 364 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l’associé unique et du 
Président le 07/05/2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 84 835 572,60 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109052

ORANGE CYBERDEFENSE
SAS au capital de 15 252 640 Euros

Siège social :
92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX

CS 80094 54, place de l’Ellipse
512 664 194 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 25/05/2021, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux comptes t i tulaire, 
l a  soc ié té  KPMG S .A ,  s i se  2 ,  av 
Gambetta Tour Eqho 92066 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, immatriculée sous 
le n° 775 726 417 RCS NANTERRE, en 
remplacement de la société ERNST & 
YOUNG AUDIT. Il a été pris acte de la fin 
du mandat du Commissaire aux comptes 
suppléant, la société AUDITEX.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
108979

INCYTE BIOSCIENCES 
FRANCE

SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social :

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
35T, avenue André Morizet

788 825 982 R.C.S. NANTERRE

Par  décis ion de l ’associé unique 
le 27/11/2020, la société CL AUDIT, 
SARL, 26, rue Victor Michaut 47300 
VILLENEUVE-SUR-LOT immatriculée 
sous le n° 811 504 711 RCS Agen, a été 
nommée en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire en remplacement de la 
société CL EXPERTISE, SAS. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
108980

BABILOU FAMILY INVEST 1
SAS au capital de 72 361 572,60 Euros
Siège social : 92270 BOIS-COLOMBES

60, avenue de l’Europe
889 282 612 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l’associé unique et du 
Président le 07/05/2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 84 841 572,60 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109055

BABILOU
SAS au capital de 17 488 201,60 Euros
Siège social : 92270 BOIS-COLOMBES

60, avenue de l’Europe
795 245 729 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique et du 
Président le 07/05/2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 29 968 201,60 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109072

BABILOU FAMILY
SAS au capital de 72 349 572,60 Euros
Siège social : 92270 BOIS-COLOMBES

60, avenue de l’Europe
887 741 908 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l’associé unique et du 
Président le 07/05/2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 84 829 572,60 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109057
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SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
RIVOLI PALAIS ROYAL 4-SNC 

RIVOLI PALAIS ROYAL 4
SNC au capital de 15 095 000 Euros

Siège social : 
92547 MONTROUGE CEDEX

12, place des États-Unis CS 70052
487 759 631 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 18/05/2021, il a été 
pris acte du remplacement de la société 
FIDUS par la société RSM PARIS, SAS 
dont le siège est sis 26, rue Cambacérès 
75008 PARIS, 792 111 783 RCS Paris, 
aux fonct ions de Commissaire aux 
comptes titulaire, et ce, à compter du 
26/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109067

BABILOU FAMILY HOLDING
SAS au capital de 71 873 572 Euros

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

889 271 615 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AGE et des décisions du 
Président en date du 07/05/2021, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 84 353 572 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109082

SNC 3 J
SNC au capital de 4 080 Euros

Siège social : 92000 NANTERRE 
36, rue Henri Barbusse 

537 473 985 R.C.S. NANTERRE

Suivant l’AG du 15/04/2021, les associés 
ont autorisé la cession des 2 parts 
sociales de Madame Fangfang, Olivia 
CHEN au profit de Monsieur Jianyue, 
Sylvain CHEN, demeurant : 190, rue de 
la République – 92800 PUTEAUX, devient 
associé unique et demeure gérant de la 
société.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal au RCS de NANTERRE.
109081

BABILOU SERVICES
SARL au capital de 1 000 Euros

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

834 209 926 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique le 
30/04/2021, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
73 092 989 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109078

BABILOU GROUP
SAS au capital de 144 232 175 Euros

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

828 282 327 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’associé unique et du 
Président le 07/05/2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 269 032 175 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109062

FIDES ACQUISITIONS
SAS au capital de 115 316 512 Euros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS-PERRET

166, rue Jules Guesde
829 769 504 R.C.S. NANTERRE

A ux  t e r mes  de  l ’A G  e n  da te  du 
22/04/2021, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le ramener à la somme 
de 1 153 165,12 €.
A ux  t e r mes  de  l ’A G  e n  da te  du 

22/04/2021 et des décisions du Président 
en date du 10/05/2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital  social pour 
le porter à 3  654 165,12 €, puis à 
26 163 165,12 €. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
108929

GREENLIGHT FILMS
Société à Responsabilité Limitée

(à associé unique)
au capital de 5 000 Euros

Siège social : 92150 SURESNES 
48, rue Pasteur

500 339 551 R.C.S. NANTERRE 

Aux termes du PV d’AGE du 05-03-2021, 
il a été décidé :
- d’augmenter le capital social d’une 

somme de 40 000 Euros par incorporation 
d e  r é s e r v e s ,  p o u r  l e  p o r t e r  d e 
5 000 Euros à 45 000 Euros. Les articles 
6 « Apports » et 7 « Capital social » des 
statuts ont été modifiés en conséquence ;
- d’étendre l’objet social à l’activité de 

production de films cinématographiques 
de longs métrages. L’article 2 « Objet » 
d e s  s t a t u t s  o n t  é t é  m o d i f i é s  e n 
conséquence.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

NANTERRE.
109079

AMPLEXOR Language 
Services SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 78280 GUYANCOURT
38, boulevard Paul Cézanne 

832 448 724 R.C.S. VERSAILLES

P a r  d é c i s i o n  d u  P r é s i d e n t  d u 
01/06/2021,  le  s iège soc ia l  a  été 
transféré au 35-37 rue de Paris – 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, à compter 
du 01/06/2021. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence. Président : 
Monsieur Yann le Boulch, demeurant sis 
7 rue de la Libération, 78830 Bonnelles.
Radiation au RCS de VERSAILLES et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
NANTERRE.
109049

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

CEGEDIM
Société Anonyme

au capital de 13 336 506,43 €
Siège social : 92100 BOULOGNE

129-137, rue d'Aguesseau
350 422 622 R.C.S. NANTERRE

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
sont informés que l’assemblée générale 
mixte, ordinaire annuelle et extraordinaire, 
se tiendra le 17 juin 2021 à 9 h 30, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE 

D E  L ’ A S S E M B L E E  G E N E R A L E 
ORDINAIRE 
-  Rappor t  de gest ion du Conse i l 

d'administration,
-  Rapport  des Commissai res  aux 

comptes sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2020,
- Rapport de gestion du groupe,
-  Rapport  des Commissai res  aux 

comptes sur les comptes consolidés,
- Rapport spécial des Commissaires aux 

comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce ; approbation des conventions 
qui y sont mentionnées,
- Approbation des comptes annuels de 

l'exercice clos le 31 décembre 2020 et 
quitus aux administrateurs,
- Approbation des comptes de l'exercice 

de consolidation clos le 31 décembre 
2020,
- Affectation du résultat,
- Non remplacement d’un Commissaire 

aux comptes suppléant démissionnaire,
F ixa t ion  de  la  rémunéra t ion  des 

administrateurs,
- Autorisation au Conseil d’administration 

de procéder à des rachats par la Société 
de ses propres actions,
RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE 

D E  L ’ A S S E M B L E E  G E N E R A L E 
EXTRAORDINAIRE
- Autorisation à donner au conseil 

d’administration de procéder au bénéfice 
des salariés de la Société ou de sociétés 
de son groupe, à des att r ibut ions 
gratuites d’actions de la Société,
- Pouvoirs à donner. 
Modalités de participation à l’Assemblée 

Générale.
C o n fo r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s 

légales, les actionnaires sont informés 
que la participation à l’assemblée est 
subordonnée à l’inscription des titres au 
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte, au deuxième 
jour ouvré précédant l’assemblée à zéro 
heure, heure de Paris :
-  Soit  dans les comptes de t i t res 

nominatifs tenus par la Société,
- Soit dans les comptes de titres au 

porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Con fo rmémen t  à  l ’ a r t i c le  R .225-

85 du Code de commerce, la date 
d’enregistrement est fixée au mardi 15 
juin 2021, zéro heure, heure de Paris.
Cette inscription doit être constatée par 

une attestation de participation délivrée 
par l’intermédiaire habilité et annexée 
au formulaire de vote à distance ou 
de procuration ou à la demande de 
carte d’admission établis au nom de 
l’actionnaire.
Modal i tés de vote à l ’Assemblée 

Générale :
1. Les actionnaires désirant assister à 

cette assemblée pourront demander une 
carte d’admission :
- Pour l’actionnaire nominatif : auprès 

de CIC – Service Assemblées – 6 
avenue de Provence – 75452 PARIS 
Cedex 09 ou à l’adresse électronique 
serviceproxy@cic.fr  
- Pour l’actionnaire au porteur : auprès 

de son intermédiaire gestionnaire de son 
compte titres.
2. A défaut d’assister personnellement 

à l’assemblée, les actionnaires peuvent 

choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
• adresser une procuration à la société 

sans indication de mandataire, ce qui 
équivaut à donner pouvoir au Président 
de l’assemblée générale,
• voter par correspondance,
• donner une procuration à un autre 

actionnaire, à son conjoint ou à toute 
autre personne physique ou morale de 
leur choix dans les conditions légales 
et réglementaires, telle que prévues 
à l ’art icle L.225-106-1 du Code de 
commerce.
Les actionnaires pourront demander 

le formulaire de vote et ses annexes à 
l’établissement financier dépositaire de 
leurs titres de telle sorte que la demande 
parvienne au plus tard à cet intermédiaire 
six jours avant la date de l’assemblée, 
soit le vendredi 11 juin 2021, et être 
accompagnés, pour ceux provenant des 
actionnaires au porteur, d’une attestation 
de participation.
Les formulaires de vote par correspon-

dance/procuration ne seront pris en 
compte qu'à la condition d'être reçus par 
le CIC – Service Assemblées – 6 avenue 
de Provence – 75452 PARIS Cedex 09, 
au plus tard le quatrième jour précédant 
l’assemblée, soit le dimanche 13 juin 
2021, et devront être accompagnés, 
pour ceux provenant des actionnaires au 
porteur, d'une attestation de participation.
Les modal i tés  de par t ic ipat ion à 

l’assemblée générale par visioconférence 
ou par un moyen de télécommunication 
n ’ont  pas été retenues pour  cet te 
assemblée générale.
3. Conformément aux dispositions de 

l’article R.225-79 du Code de commerce, 
la notification de la désignation et de la 
révocation d’un mandataire peut être 
effectuée par voie électronique selon les 
modalités suivantes :
- pour les actionnaires nominatifs : en 

envoyant un e-mail revêtu d’une signature 
électronique obtenue par leurs soins 
auprès d’un tiers certificateur habilité, 
à l ’adresse électronique suivante : 
serviceproxy@cic.fr  en précisant leurs 
nom, prénom, adresse et leur identifiant 
a i ns i  que  l es  nom  e t  p rénom du 
mandataire désigné ou révoqué,
- pour les actionnaires au porteur : en 

envoyant un e-mail revêtu d’une signature 
électronique obtenue par leurs soins 
auprès d’un tiers certificateur habilité, 
à l ’adresse électronique suivante : 
serviceproxy@cic.fr  en précisant leurs 
nom, prénom, adresse et références 
bancaires complètes ainsi que les nom 
et prénom du mandataire désigné ou 
révoqué puis en demandant à leur 
intermédiaire habili té qui assure la 
gestion de leur compte titres, d’envoyer 
une confirmation écrite par courrier à 
CIC – Service Assemblées – 6 avenue 
de Provence – 75452 PARIS Cedex 09.
Seules les notifications de désignation 

ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées au 
plus tard deux jours avant la date de la 
tenue de l’assemblée générale pourront 
être prises en compte.
4. Conformément aux dispositions de 

l’article R.225- 85 du Code de commerce, 
lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé 
son  vo te  par  co r respondance  ou 
demandé sa carte d’admission, il ne 
pourra plus choisir un autre mode de 
participation à l’assemblée.
5. L’actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d’admission peut 
à tout moment céder tout ou partie de 
ses actions. Cependant, si la cession 
intervient avant le deuxième jour ouvré 
précédant l’assemblée à zéro heure, 
heure de Paris,  la société inval ide 
ou modif ie en conséquence, selon 
le cas, le vote exprimé à distance, 
le pouvoir ou la carte d’admission. 
A cette fin, l’intermédiaire teneur de 
compte notifie la cession à la société 
ou à son mandataire et lui transmet les 
informations nécessaires.
6. Aucune cession ni aucune autre 

opération réalisée après le deuxième 
jour ouvré précédant l ’assemblée à 
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zéro heure, heure de Paris, quel que 
soit le moyen utilisé, n’est notifiée par 
l ’ intermédiaire habi l i té ou prise en 
considération par la société, nonobstant 
toute convention contraire.
Questions écrites des actionnaires :
1. Conformément aux prescriptions 

légales, les actionnaires peuvent poser 
des questions écrites au Président du 
Conseil d’administration. Ces questions 
doivent être adressées au siège social 
de la société, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par voie 
électronique à l ’adresse suivante : 
question@cegedim.com  au plus tard 
le quatrième jour ouvré précédant la 
date de l’assemblée générale, soit le 
vendredi 11 juin 2021. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte.
Les act ionna i res  ayant  demandé 

l’inscription de points ou de projets 
de résolution à l’ordre du jour devront 
transmettre à question@cegedim.com 
une nouvelle attestation justifiant de 
l’inscription des titres dans les mêmes 
comptes,  au deux ième jour  ouvré 
précédent l’Assemblée à zéro heure, 
heure de Paris.
D  –  D o c u m e n t s  d ’ i n f o r m a t i o n 

préassemblée
En application de l’article R. 225-73-

1 du Code de commerce, l’ensemble 
des informations et documents relatifs 
à l’Assemblée générale visés dans cet 
article pourront être consultés au plus 
tard à compter du 2 juin 2021 sur le site 
Internet de la Société à l’adresse suivante : 
https://www.cegedim.fr/finance/action/
Pages/assemblees.aspx.
L 'av is  de  réun ion va lant  av is  de 

convocation prescrit par l'article R225-
73 du Code de commerce (Modifié par 
Décret 2010-1619 du 23 décembre 
2010 – art. 4) a été publié au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires le 12 mai 
2021.

Le conseil d’administration.
108882

ADA
Société Anonyme 

au capital de 4 442 402,16 Euros
Siège social : 92110 CLICHY 
22-28, rue Henri Barbusse

338 657 141 R.C.S. NANTERRE 

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société ADA 
sont avisés qu’une Assemblée Générale 
Mixte se tiendra le 23 juin 2021 à 15h00 
au 22/28, rue Henri Barbusse 92110 
CLICHY, au 7ème étage, afin de délibérer 
sur l’ordre du jour indiqué ci-après :
A TITRE ORDINAIRE
-  Lecture du rapport  de gest ion, 

inc luant  le  rappor t  sur  la  gest ion 
du  g roupe ,  é tab l i  pa r  le  Conse i l 
d'Administration, du rapport spécial 
du Conseil d'Administration sur les 
opérations de souscription ou d'achat 
d'actions, du rapport spécial du Conseil 
d’administration sur les attributions 
d’actions gratuites, des rapports des 
Commissaires aux comptes sur les 
comptes sociaux et sur les comptes 
consolidés de l’exercice écoulé,
- Approbation des comptes sociaux de 

l'exercice clos le 31 Décembre 2020, 
- Approbation des comptes consolidés 

de l'exercice 2020,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 

clos au 31 Décembre 2020,
- Rapport du Conseil d’Administration sur 

le Gouvernement d’Entreprise,
- Rapport spécial des Commissaires aux 

Comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce et approbation desdites 
conventions,
- Autorisation à consentir au Conseil 

d ’Admin is t ra t ion ,  avec facu l té  de 
délégation au Directeur général, à l’effet 
d’opérer sur les actions de la société en 
application des dispositions des articles 
L-22-10-62 et suivants du Code de 
Commerce,

A TITRE EXTRAORDINAIRE
- Lecture du rapport spécial du Conseil 

d'Administration,
-  Lecture du rapport  spécial  des 

Commissaires aux Comptes,
- Autorisation à consentir au Conseil 

d’Administration à l’effet de réduire le 
capital social par annulation d’actions 
- Pouvoirs pour l'accomplissement des 

formalités.
A – Participation à l’assemblée générale
• Formalités préalables à effectuer pour 

voter à l’assemblée générale :
Tout actionnaire, quel que soit le nombre 

d’actions qu’il possède, peut participer à 
l’assemblée générale :
-  so i t  en assis tant  à l ’assemblée 

générale,
- soit en votant par correspondance,
- soit en se faisant représenter par le 

Président de l’assemblée ou en donnant 
pouvoir sans indication de mandataire,
- soit en donnant mandat à un tiers.
Conformément à l’article R. 22-10-28 

du Code de commerce, seront admis 
à participer à l’assemblée générale les 
actionnaires qui justifieront de leur qualité 
par l’inscription en compte de leurs titres 
à leur nom ou au nom de l’intermédiaire 
inscrit régulièrement pour leur compte 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée générale, à zéro heure, 
heure de Paris, soit dans les registres 
de la Société, pour les actionnaires au 
nominatif, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
L’inscription en compte des titres dans 

les comptes de titres au porteur tenus par 
les intermédiaires financiers est constatée 
par une attestation de participation 
délivrée par ces derniers, en annexe du 
formulaire de vote à distance ou de la 
procuration de vote.
L’assemblée générale devant se tenir 

le mercredi 23 juin 2021, la date limite 
qui constitue le deuxième jour ouvré 
précédant l’assemblée générale, à zéro 
heure, sera le lundi 21 juin 2021, à zéro 
heure, heure de Paris.
• Modalités du vote par correspondance 

ou par procuration :
A défaut d ’assister physiquement 

à cette Assemblée, les actionnaires 
désirant voter par correspondance ou 
être représentés par le Président ou par 
une personne dénommée et désigner 
ou révoquer  un mandata i re  avant 
l’Assemblée Générale, devront :
- pour les actionnaires nominatifs : 

remplir le formulaire unique de vote 
à distance ou par procuration qui lui 
sera adressé avec la convocat ion. 
Ce formulaire devra être renvoyé à 
l’adresse suivante : CACEIS Corporate 
Trust, Service Assemblées Générales 
Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle, 
92862 Issy-les-Moulineaux (ou par fax au 
01.49.08.05.82) ;
- pour les actionnaires au porteur : se 

procurer le formulaire unique de vote 
à distance ou par procuration auprès 
de l’intermédiaire habilité qui assure 
la gestion de leur compte titres. Le 
formulaire unique de vote à distance ou 
par procuration devra être accompagné 
d ’une a t tes ta t ion  de par t ic ipat ion 
délivrée par l’intermédiaire habilité lequel 
renverra à l’adresse suivante : CACEIS 
Corporate Trust, Service Assemblées 
Générales Centralisées – 14, rue Rouget 
de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux 
(ou par fax au 01.49.08.05.82) ou en 
envoyant un e-mail revêtu d’une signature 
électronique résultant d’un procédé fiable 
d’identification garantissant son lien 
avec le formulaire de vote à distance, 
à l’adresse électronique suivante ct-
mandataires-assemblees@caceis.com en 
précisant leur nom, prénom, adresse et 
références bancaires complètes ainsi 
que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué, puis en demandant 
impérativement à leur intermédiaire 
financier qui assure la gestion de leur 
compte-titres d’envoyer une confirmation 
écrite (par courrier ou par fax) ;
Les demandes de formulaire de vote 

doivent parvenir à CACEIS Corporate 
Trust, Service Assemblées Générales 

Centralisées, via l’intermédiaire habilité, 
à l ’adresse indiquée ci-dessus, six 
jours au moins avant la date prévue de 
l’assemblée, soit le 17 juin 2021 au plus 
tard. 
Pour être pris en compte, les formulaires 

de vote à distance ou par procuration, 
dûment remplis et s ignés, devront 
êt re reçus par  CACEIS Corporate 
Trust, Service Assemblées Générales 
Centralisées, au plus tard trois jours avant 
la tenue de l’assemblée générale, soit au 
plus tard le 20 juin 2021.
Les formulaires de procuration et de 

vote par correspondance sont adressés 
automatiquement aux actionnaires inscrits 
en compte nominatif pur ou administré 
par courrier postal. 
Pour les propriétaires d’actions au 

porteur, les formulaires de procuration et 
de vote par correspondance leurs seront 
adressés sur demande réceptionnée 
par lettre recommandée avec avis de 
réception par CACEIS Corporate Trust 
Service Assemblées Générales – 14, 
rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-
MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six 
jours avant la date de l’assemblée.
Pour être comptabilisé, le formulaire 

de vote par correspondance, complété 
et signé, devra être réceptionné chez 
CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Généra les – 14,  rue 
Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-
MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois 
jours avant la tenue de l'assemblée.
Tout actionnaire ayant déjà exprimé 

son vote à distance ou envoyé un 
pouvoir peut choisir un autre mode de 
participation à l’Assemblée Générale, 
sous réserve que son instruction en ce 
sens parvienne à la Société dans les 
délais de réception des pouvoirs et/
ou vote par correspondance prévus à 
l’article 7 du décret n°2020-418 du 10 
avril 2020 prorogé par le Décret n° 2020-
1614 du 18 décembre 2020.
L’actionnaire, qui a déjà exprimé son 

vote à distance ou envoyé un pouvoir 
dans les conditions décrites ci-dessus, 
peut à tout moment céder tout ou partie 
de ses actions :
-  s i  la cession intervient avant le 

d e u x i è m e  j o u r  o u v r é  p r é c é d a n t 
l 'assemblée générale à zéro heure, 
heure de Paris, la Société invalidera ou 
modifiera en conséquence, selon le cas, 
le vote exprimé à distance ou le pouvoir. 
A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur 
de comptes devra notifier la cession à 
la Société ou à son mandataire et lui 
transmettre les informations nécessaires. 
- si la cession ou toute autre opération 

intervient après le deuxième jour ouvré 
précédant l'assemblée générale à zéro 
heure, heure de Paris, quel que soit le 
moyen utilisé, elle ne sera ni notifiée 
par l'intermédiaire habilité ni prise en 
considération par la Société, nonobstant 
toute convention contraire.
I l  n ’est  pas prévu de vote ou de 

modali tés de part icipat ion par des 
moyens électroniques de télécommu-
nication pour cette assemblée et, en 
conséquence, aucun site visé à l’article 
R. 225-61 du Code de commerce ne sera 
aménagé à cette fin. 
B – Questions écrites 
Conformément aux articles L. 225-108 

et R. 225-84 du Code de Commerce, 
les actionnaires ont la faculté de poser 
des questions par écrit. Conformément 
aux dispositions de l’article 8-2 II du 
Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel 
que prorogé et modifié par le décret 
n°2020-1614 du 18 décembre 2020, 
ces questions doivent être adressées 
au siège social  de la société, par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception et être reçues avant la fin du 
second jour ouvré précédant la date 
de l’assemblée générale. Elles devront 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription soit dans les comptes de 
titres nominatifs tenus par la Société, soit 
dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.
C – Documents mis à la disposition des 

actionnaires
Tous les documents et informations 

prévues à l’article R. 22-10-23 du Code 
de commerce, peuvent être consultés 
sur le site de la Société : www.ada.
fr à compter du vingt-et-unième jour 
précédant l’assemblée, soit le 2 juin 2021.
Le présent avis vaut avis de convo-

c a t i o n ,  s o u s  r é s e r v e  q u ’ a u c u n e 
modification ne soit apportée à l’ordre du 
jour, par suite d’éventuelles demandes 
d’inscriptions de projets de résolutions ou 
de points à l’ordre du jour présentés par 
les actionnaires.

Le Conseil d’administration.
108883

F I N I N V E S T
Société Anonyme 

au capital de 4 650 510 €uros
Siège social : 

12, place des Etats-Unis – CS 70052
 92547 Montrouge Cedex

 SIREN 672 010 527 R.C.S. NANTERRE

AVIS DE CONVOCATION 

L e s  a c t i o n n a i r e s  d e  l a  s o c i é t é 
F I N I N V E S T  s o n t  a v i s é s  q u ’ u n e 
Assemblée Générale Ordinaire se tiendra 
le lundi 21 juin 2021 à 10 heures au 
siège social de la société : 12, place des 
Etats-Unis – 92120 Montrouge. 
L’assemblée est appelée à délibérer sur 

l’ordre du jour indiqué ci-après :
-  Rappor t  de gest ion du Conse i l 

d’Administration incluant le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise et rapports du 
Commissaire aux Comptes sur l’exercice 
clos le 31 décembre 2020,
- Examen et approbation des comptes 

annuels,
- Affectation du résultat,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes sur les conventions visées à 
l’article L. 225.38 et suivants du Code de 
Commerce,
- Renouvellement du mandat d’adminis-

trateur de la COMPAGNIE FRANCAISE 
DE L’ASIE, 
- Pouvoirs pour les formalités.

Avertissement :
Compte tenu des mesures sanitaires 

liées à la pandémie et afin de limiter 
la circulation de la COVID 19, les 
actionnaires sont invités à privilégier 
le vote par correspondance ou donner 
pouvoir au Président.
Les actionnaires peuvent prendre part à 

cette assemblée quel que soit le nombre 
d’actions dont ils sont propriétaires, 
nonobstant toutes clauses statutaires 
contraires.
Il est justifié du droit de participer aux 

assemblées générales des sociétés 
dont les titres ne sont admis ni aux 
négociations sur un marché réglementé 
ni aux opérations d'un dépositaire central 
par l'inscription des titres au nom de 
l'actionnaire, au jour de l'assemblée 
générale, dans les comptes de titres 
nominatifs tenus par la société.
Les actionnaires peuvent choisir entre 

l'une des trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la société 

sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à un autre 

act ionna i re ,  à  son conjo int  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité ;
3) voter par correspondance.
Conformément aux dispositions de 

l’article R. 225-79 et R 22-10-24 du 
Code de Commerce, la noti f ication 
de la désignation et de la révocation 
d’un mandataire peut également être 
effectuée par voie électronique, en 
envoyant un e-mail revêtu d’une signature 
électronique, résultant d’un procédé 
fiable d’identification garantissant son 
lien avec le formulaire de vote à distance, 
à  l ’adresse é lec t ron ique su ivante  
ct-mandataires-assemblees@caceis.com  
en précisant leurs nom, prénom, adresse 
et leur identifiant CACEIS Corporate 
Trust pour les actionnaires au nominatif 
pur (information disponible en haut et 
à gauche de leur relevé de compte 
titres) ou leur identif iant auprès de 
leur intermédiaire financier pour les 
actionnaires au nominatif administré, ainsi 
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que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué. 
Par ailleurs, le mandataire adresse ses 

instructions pour l'exercice des mandats 
dont il dispose, à CACEIS Corporate 
Trust  par  cour r ie r  é lec t ron ique à 
l’adresse : ct-mandataires-assemblees@
caceis.com au plus tard le quatrième 
jour précédant la date de l'Assemblée 
Générale. Le formulaire doit porter les 
nom, prénom et adresse du mandataire, 
la mention « En qualité de mandataire », 
et doit être daté et signé. Il joint une copie 
des pièces justificatives permettant son 
identification complète et la justification 
de ses délégations de pouvoirs (cas 
des personnes morales). Seules les 
not i f icat ions de désignat ion ou de 
révocation de mandats pourront être 
adressées à l ’adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et / ou traitée.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d'admission peut à 
tout moment céder tout ou partie de ses 
actions. En cas de cession intervenant 
avant le jour de la séance ou la date 
fixée par les statuts en application de 
la dernière phrase du premier alinéa, et 
sauf dispositions statutaires particulières, 
la  soc ié té  inva l ide  ou  modi f ie  en 
conséquence, avant l'ouverture de la 
séance de l'assemblée, le vote exprimé à 
distance ou le pouvoir de cet actionnaire.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé 

son vote à distance, envoyé un pouvoir 
ou demandé sa carte d'admission, il 
ne peut plus choisir un autre mode de 
participation à l'assemblée.
Conformément à la loi, l’ensemble des 

documents qui doivent être communiqués 
à cette assemblée générale, seront mis 
à la disposition des actionnaires, dans 
les délais légaux, au siège social de 
la société FININVEST ou transmis sur 
simple demande adressée à CACEIS 
Corporate Trust.
Pour être comptabilisé, le formulaire 

de vote par correspondance, complété 
et signé, devra être réceptionné chez 
CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 
14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-
LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard 
trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Le s  ac t i on na i r es  peuv en t  pos e r 

des quest ions écri tes à la société 
conformément aux articles L. 225-108 
et R. 225-84 du Code de Commerce. 
Ces questions doivent être adressées 
au siège social  de la société, par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard le quatrième 
j ou r  ouv ré  p r écédan t  l a  da te  de 
l’assemblée générale. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
108879

LOCATIONS-
GÉRANCES

Par acte S.S.P du 31.05.2021,  le 
contrat de location-gérance consenti 
par la SARL « SEVCHRIS », au capital 
de 60 000 €, dont le siège social est 
à BUC (78530) – 23, rue Jean Jaurès 
(388  913 527 RCS VERSAILLES) , 
à la SARL « LBRS »  au capital de
5 000 Euros, dont le siège social est à 
RUEIL-MALMAISON (92500) – 2, rue 
Hervet et Boulevard du Général de 
Gaulle (538 057 894 RCS NANTERRE) 
pour un fonds de commerce de CAFE 
RESTAURANT BAR BRASSERIE connu 
sous l'enseigne « L’ADRESSE », situé à 
RUEIL-MALMAISON (92) – 2, rue Hervet 
et Boulevard du Général de Gaulle, a pris 
fin le 31.05.2021 
108975

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 26/05/2021, par Maître Caroline 
L ING UA N OT TO,  no ta i r e  à  PA R I S 
(8ème), 151 boulevard Haussmann, La 
Société dénommée MEI WEI, Société 
par actions simplifiée au capital de 
8.000,00 €, dont le siège social est à 
LA GARENNE-COLOMBES (92250), 
90 boulevard National, identifiée au 
SIREN sous le numéro 825104219 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTERRE. A cédé 
à la COMMUNE DE LA GARENNE-
COLOMBES,  Collectivité Territoriale, 
personne morale de droit public située 
dans le département des Hauts de Seine, 
dont l 'adresse est à LA GARENNE-
COLOMBES (92250), 68 boulevard de 
la République, identifiée au SIREN sous 
le numéro 219200359. Un fonds de 
commerce de restauration sur place et à 
emporter exploité dans un immeuble sis 
à LA GARENNE COLOMBES (92250), 90 
boulevard National, connu sous le nom 
commercial "MEI WEI" et sous l’enseigne 
"LA MAISON DU BONHEUR". La présente 
vente a été consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de trois cent 
cinquante mille euros (350.000,00 euros). 
La date d’entrée en jouissance a été 
fixée au 26/05/2021. Les oppositions, 
s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des 
publications prévues par la loi, au fonds 
vendu  pour la validité et au cabinet de 
Maitre Franck LAVAIL, avocat à la Cour, 
5 rue de Téhéran 75008 PARIS pour la 
correspondance.
108938

Aux termes d’un acte sous seing 
p r i v é  e n  d a t e  d u  1 8 / 0 5 / 2 0 2 1 , 
enregistré au service départemental 
de l’enregistrement de Nanterre 3, le 
01/06/2021, dossier 2021 00070815, 
référence 9214P03 2021 A 03859. 
La société GERMINAL, SARL, au capital 

de 1 000 Euros, ayant son siège social 
193, avenue d’Argenteuil 92270 BOIS-
COLOMBES, RCS Nanterre 515 097 483 
a vendu à la société BKM, EURL au 
capital de 1 000 Euros, en cours de 
constitution et dont le siège social sera 
situé 193, avenue d’Argenteuil 92270 
BOIS-COLOMBES.
Un fonds de commerce de restaurant 

sis et exploité 193, avenue d’Argenteuil 
92270 BOIS-COLOMBES.
La présente vente a été consentie et 

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

fixée à compter du 18/05/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi à l’adresse du fonds cédé pour la 
validité et les correspondances auprès 
de Maître Marc Hoffmann 5, rue de 
Logelbach 75017 PARIS.
109068

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

« Par testament en date du 12 octobre 
2008, Madame Gisela NAST, domiciliée 
à  A SN IERES- SUR - SE INE  ( 92 6 00 )
1 1 9 ,  r u e  d e  C o l o m b e s ,  n é e  à 
HAMBOURG (ALLEMAGNE) le 11 janvier 
1945 et  décédée à SAINT-CLOUD 
(92210) le 23 janvier 2020 a institué un 
légataire universel. 
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes d’un procès-verbal d’ouverture 
et de description des testaments reçu 
par Maître Éléonore JANTET, Notaire 
à COLOMBES, le 24 septembre 2020, 
dont il résulte que le légataire remplit les 
conditions de saisine. 
La copie authentique dudit procès-

verbal ainsi que la copie figurée ont 
été adressées au Tribunal Judiciaire de 
NANTERRE le 1er octobre 2020.
Les oppositions à l’exercice de ses 

droits par le légataire pourront être 
formées par  tout intéressé auprès 
du notaire chargé du règlement de 
la succession, soit la SCP WARGNY 
LELONG ET ASSOCIES, Notaires à 
COLOMBES (92700), 22, avenue Henri 
Barbusse, 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. » 
109005

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 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 15 avril 2013, Madame Simonne 
M au r i ce t t e  OGER ,  en  so n  v i v a n t 
retraitée, veuve de Monsieur Emile Jules 
BERTOUX, demeurant à GENNEVILLIERS 
(92230) 20 boulevard Jean Jacques 
Rousseau. Née à GENNEVILLIERS 
(92230), le 12 mars 1931. Décédée à 
RUEIL-MALMAISON (92500) (FRANCE), 
le 8 décembre 2020. A consenti un legs 
universel. Consécutivement à son décès, 
ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux 
termes du procès-verbal d'ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Angéline DUBUC, Notaire associé 
de la Société à Responsabilité Limitée 
dénommée « SARL CHAMPAULT & 
DUBUC, notaires associés », titulaire 
d'un office notarial à GENNEVILLIERS, 
1 Rue du 19 Mars 1962, le 1 er avril 
2021, suivi d'un acte complémentaire 
contenant contrôle de la saisine de plein 
droit du légataire universel reçu par 
ledit notaire le 28 mai 2021, desquels 
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 Angéline DUBUC, 
notaire à GENNEVILLIERS (92230) 1 Rue 
du 19 Mars 1962, référence CRPCEN : 
92030, 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, ainsi que de l'expédition 
de l'acte complémentaire contenant 
contrôle de la saisine de plein droit du 
légataire universel. En cas d'opposition, 
le légataire sera soumis à la procédure 
d'envoi en possession. 
109043

MAITRE Albane de CHASTELLUX,
NOTAIRE

ETUDE DARDENNE-OBJOIS
et de CHASTELLUX

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

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

Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Par testament olographe du 26 octobre 
2012, Monsieur Yves Armand DELABRE, 
né à PARIS 14ème arr., le 29 décembre 
1951, demeurant à CHATILLON (92320), 
6, allée Ravel, célibataire, décédé à 
ARTALENS SOUIN, le 15 décembre 
2020, a institué un ou plusieurs légataires 
universels. Ce testament a été déposé 
au rang des minutes de Me Albane de 
CHASTELLUX, notaire à BAGNEUX 
suivant procès-verbal en date du 28 mai 
2021, contenant la vérification de la 
saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  succession :  Me Albane de 
CHASTELLUX, notaire à BAGNEUX, 
référence CRPCEN : 92027, 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, 
accompagnées de la copie authentique 
de l’acte de vérification de la saisine.
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
109030

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 18 novembre 2016

Par testament du 28/03/2020 déposé au 
rang des minutes de Maître Christophe 
MOUILLON, Notaire à PARIS (75008)
17, rue de la Ville l’Evêque, CRPCEN 
75030, suivant procès-verbal dont la 
copie authentique a été reçue par le 
tribunal judiciaire de NANTERRE, 
Madame Raymonde Juliette GUILLOT, 

célibataire, demeurant de son vivant à 
SEVRES (92310) 45, rue des Chapelles, 
née le 28/03/1936 à LEVALLOIS-PERRET 
(92300) et décédée le 30/01/2021 à 
PUTEAUX (92800), a institué plusieurs 
légataires universels qui remplissent les 
conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d ’ouverture du testament et  copie 
de ce testament, auprès du notaire 
chargé du règlement de la succession : 
Maître Christophe MOUILLON, Notaire 
susnommé.
108901

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 18 novembre 2016

Par testament en date du 7 octobre 
20 18 ,  Mon s ieu r  A la in  BESNA RD , 
demeurant  à COLOMBES (92700),
12, avenue Henri Barbusse, né à PARIS 
12ème ar rondissement  (75012)  le
6  d é c e m b r e  1 9 3 3  e t  d é c é d é  à 
COLOMBES (92700) le 5 avril 2021 a 
institué deux légataires universels.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes d’un procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Florence ESTEVE MACIGNO, 
le 26 mai 2021, dont il résulte que les 
légataires remplissent les conditions de 
saisine. 
La copie authentique de procès-verbal 

ainsi que la copie figurée dudit acte ont 
été adressées au Tribunal judiciaire de 
NANTERRE le 31 mai 2021.
Les oppositions à l’exercice de leurs www.jss.fr
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droits par les légataires pourront être 
formées par tout intéressé auprès du 
notaire chargé du règlement de la 
succession, soit Maître Florence ESTEVE 
MACIGNO,  Nota i re  à  COLOMBES 
(92700), 22, avenue Henri Barbusse, 
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.
108994

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
17/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LTC DIAGS
Forme : SAS
Objet social : Diagnostics immobiliers; 

franchisé DEKRA DIAGNOSTICS.
Siège social : 1, avenue Outrebon, 

93250 VILLEMOMBLE.
Capital : 1 000 €.
P r é s i d e n c e  :  B OB O  C hr i s t o ph e 

demeurant 1B, avenue Outrebon, 93250 
VILLEMOMBLE  
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
108923

MODIFICATIONS

LANUSSE ET FILS 
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 41 000,00 Euros 

Siège social :
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
206, boulevard de Strasbourg 
668 200 785 R.C.S. BOBIGNY

Suivant procès-verbal en date du 
20 mai 2021, l ’assemblée générale 
extraordinaire, statuant en application 
de l ’article L.  225-248 du Code de 
c o m m e r c e ,  a  d é c i d é  d e  n e  p a s 
prononcer la dissolution anticipée de la 
société LANUSSE ET FILS. 

La présidente.
108976

MONIN & CO
SASU au capital de 1 000 €uros

siège social : 93400 SAINT OUEN
29, boulevard Jean Jaurès

898 762 927 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions prises par 
l'associé en date du 10 mai 2021, il a été 
décidé à compter de cette même date 
de porter le capital social de la société 
à 590 000 € ( cinq cent quatre vingt dix 
mille euros ). L'article 8 des statuts a été 
modifié en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de BOBIGNY.
109023

DISSOLUTIONS

"PHARMACIE DANG VU"
SARL au capital de 457 347,05 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL

8, rue Eugène Varlin 
411 263 700 R.C.S. BOBIGNY

Su ivan t  AGE du  30 /04 /2021 ,  l es 
associées ont décidé de dissoudre la 
société par anticipation avec effet du 
même jour, de nommer Mmes Thai Khang 
DANG demeurant à MONTREUIL SOUS 
BOIS (93100), 23 ter, rue de Galilée et 
Khanh Linh DANG TRUNG demeurant à 
PARIS (75012) 233, rue de Charenton en 
qualité de liquidateurs et de fixer le siège 
de liquidation à MONTREUIL-SOUS-
BOIS (93100), 23 ter, rue de Galilée. La 
correspondance, actes et documents 
seront adressés et notif iés à ladite 
adresse. Le dépôt sera effectué au R.C.S. 
de BOBIGNY.
108911

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Me CHRISTINE DIAS, notaire 
au 30,  rue Hoche 93500 Pantin, le 
21/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SNCM
Forme : SCI.
Objet  social  : Acquisit ion par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la cons-
truction, 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 immobil iers en 
question .
Siège social : 47 Ile de Beauté, 94130 

NOGENT-SUR-MARNE.
Capital : 1 000 €.
Gérance : MINC Richard et BERLAND 

MINC Nathalie demeurant ensemble 
47 Ile de Beauté, 94130 Nogent-sur-Marne. 
Cession des parts : Clauses d’agrément. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de CRETEIL.
108910

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître LEFEUVRE EMMANUEL, 
nota i re  au 12,  avenue Émi le  Zo la 
94068 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, le 
25/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE CHALEY
Forme  :  Société à Responsabi l i té 

Limitée.
Objet social  : Création, acquisition, 

location et administration comme bailleur 
de locaux nus, meublés ou équipés de 
moyens d’exploitation et généralement 
l ’exploitat ion de biens immobil iers 
en pleine propriété, nue-propriété ou 
usufruit permettant toutes activités en 
relation avec l’objet social et notamment 
l’exercice de l’activité de loueur en 
meublé. Siège social : 114, boulevard 
de la Marne, 94100 ST-MAUR-DES-
FOSSES. Capital : 1 000 €. Gérance : 
FILY Valérie demeurant 114, boulevard 
de la Marne 94100 ST-MAUR-DES-
FOSSES. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de CRETEIL.
108920

MODIFICATIONS

SCI JEREMIE
Société Civile Immobilière 

au capital souscrit de 2 133,50 Euros
Siège social : 94300 VINCENNES 

28, rue Crébillon
341 774 180 R.C.S. CRETEIL 

Aux termes d’une délibération du 12 
janvier 2021, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de Monsieur Paul 
FITOUSSI demeurant 28, rue Crébillon, 
94300 Vincennes, et a nommé en qualité 
de nouveau Gérant, Monsieur Jérémie 
FITOUSSI, non associé, demeurant 28, 
rue Crébillon à Vincennes (94300).

Pour Avis.
108954

VALEO COMFORT 
AND DRIVING ASSISTANCE

SAS au capital de 886 185 Euros
Siège social : 94046 CRETEIL CEDEX

76, rue Auguste Perret
Zone Industrielle Europarc

017 251 067 R.C.S. CRETEIL

P a r  d é c i s i o n s  d e s  a c t i o n n a i r e s 
le  18/05/2021,  i l  a  été  déc idé de 
transférer le siège social au 6, rue Daniel 
Costantini - 94000 CRETEIL, et ce, à 
compter du 01/06/2021. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
109002

SC2N
SAS au capital de 3 000 000 Euros

Siège social : 94046 CRETEIL CEDEX
76, rue Auguste Perret 

Zone Industrielle Europarc
327 153 722 R.C.S. CRETEIL

Par  décis ion de l ’associé unique 
le  18/05/2021,  i l  a  été  déc idé de 
transférer le siège social au 6, rue Daniel 
Costantini - 94000 CRETEIL, et ce, à 
compter du 01/06/2021. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
108998

DAV
SAS au capital de 30 787 500 Euros

Siège social : 94046 CRETEIL CEDEX
76, rue Auguste Perret 

Zone Industrielle Europarc
652 025 370 R.C.S. CRETEIL

Par  décis ion de l ’associé unique 
le  18/05/2021,  i l  a  été  déc idé de 
transférer le siège social au 6, rue Daniel 
Costantini - 94000 CRETEIL, et ce, à 
compter du 01/06/2021. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
108996

SINK OR SWIM
SAS au capital de 3 000 Euros

Siège social : 
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

6, impasse Janine
800 654 931 R.C.S. CRETEIL

Par décision de l’associé unique le 
22/12/2020, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 6 000 €, 
puis de l’augmenter de nouveau pour 
le porter à 8 571 €. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
109006

SCI SOGARIS PARIS-SUD
SC au capital de 4 500 000 Euros

Siège social : 94150 RUNGIS 
Place de la Logistique 

487 662 686 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de la consultation écrite 
des associés en date du 03/06/2020, il a 
été décidé de modifier la dénomination 
sociale qui devient : 

SOGARIS CRETEIL MARAIS
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.
108921

UAB 
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 75013 PARIS 

105, rue de Tolbiac 
387 749 393 R.C.S. PARIS 

D’un procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 28 avril 2021, 
il résulte que : 
- Le siège social a été transféré, à 

compter du 28/04/2021, de PARIS 75013, 
105, rue de Tolbiac, à SAINT-MAURICE 
(94410) 3, rue Saint-Louis. 
En conséquence, l’article 4 des statuts a 

été modifié comme suit : 
Ancienne mention : 
Le siège social est fixé à PARIS (Ville de 

Paris) 105, rue de Tolbiac.
Nouvelle mention : 
Le siège social est f ixé à SAINT-

MAURICE (94410) 3, rue Saint-Louis. 
Président : Monsieur Farid MEKHTOUB 

2, rue Fragonard 94410 ST-MAURICE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
108991

SCI GLT26 
SCI au capital de 566 €uros

Siège social : 94160 SAINT MANDÉ
127, avenue Galliéni 

850 655 135 R.C.S. CRETEIL 

A u x  t e r m e s  d u  PV  d e  l ’ A G E  d u 
14/05/2021, il résulte que le siège social a 
été transféré au 1, av. Foch 94160, Saint 
Mandé, à compter de ce jour. 
L'article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Mention sera faite au RCS de Créteil.
108963
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FUSIONS

BPIFRANCE INTERNATIONAL 
CAPITAL

SA au capital de 355 415 341 Euros
Siège social :

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

504 586 363 R.C.S. CRETEIL
(Société Absorbante)

BPIFRANCE IC INVESTMENT 
HOLDING

SAS au capital de 23 800 000 Euros
Siège social :

94710 MAISONS-ALFORT CEDEX
27-31 ; avenue du Général Leclerc

821 573 771 R.C.S. CRETEIL
(Société Absorbée)

Aux termes du Projet de fusion en date 
du 17/03/2021 prévoyant l’absorption de 
la société BPIFRANCE IC INVESTMENT 
HOLDING  par la société BPIFRANCE 
INTERNATIONAL CAPITAL, déposé au 
Tribunal de Commerce de CRETEIL le 
29/03/2021 et publié au BODACC le 
31/03/2021 pour les 2 sociétés,
En l’absence d’opposition prévue dans 

les conditions et les délais définis par 
les dispositions du Code de commerce, 
du fait de la détention de la totalité des 
actions de la société absorbée par la 
société absorbante et de l’absence 
d’augmentation du capital de la société 
absorbante, 
La société absorbée se trouve ainsi 

dissoute de plein droit sans liquidation, 
et ce, à compter du 01/05/2021 avec 
effet comptable et fiscal rétroactif au 
01/01/2021. 
La société BPIFRANCE IC INVESTMENT 

HOLDING sera rad iée au RCS de 
CRETEIL.
108922

DISSOLUTIONS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
JD

Société Civile au capital de 544 Euros
Siège social :

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
41, RUE ROUBLOT

495 131 542 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’AGE en date  du 
31/12/2020, à 9 heures, il a été décidé 
de prononcer la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31/12/2020. 
Monsieur Isaac, Richard NIDDAM, actuel 
gérant, a été nommé comme liquidateur. 
Le siège de la liquidation est fixé 41, rue 
Roublot, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
109047

EURL M.LEVY
SARL à Associé Unique
au capital de 100 €uros

Siège social :
94340 JOINVILLE LE PONT

15 Ter, Avenue Racine
831 015 250 R.C.S. CRÉTEIL

Le 31/05/2021, l’associé unique a décidé 
de la dissolution anticipée de la société. 
Michel LÉVY a été nommé liquidateur, 
demeurant 15 Ter Avenue Racine 94340 
JOINVILLE LE PONT et fixé le siège de 
liquidation à l’adresse du siège social. 
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
109064

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
JD

Société Civile en liquidation
au capital de 544 Euros

Siège social :
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

41, RUE ROUBLOT
495 131 542 R.C.S. CRETEIL

L ’Assemblée  Généra le  réun ie  le 
31/12/2020, à 17 heures, a approuvé les 
comptes de la liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au liquidateur, 
et a prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

CRETEIL.
109048

EURL M.LEVY
SARL à Associé Unique

au capital de 1 000 €uros
Siège social :

94340 JOINVILLE LE PONT
15 Ter, Avenue Racine 

831015250 R.C.S. CRETEIL 

Par décision de l'associé unique du 
31/05/2021, il a été décidé d'approuver 
les comptes de liquidation, donné au 
liquidateur M. LEVY MICHEL 15 TER 
AVENUE RACINE, 94340 JOINVILLE LE 
PONT, quitus de sa gestion et décharge 
de son mandat et constaté la clôture de 
liquidation au 31/05/2021.
Radiation au RCS de CRETEIL. 
109065

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 18 novembre 2016

Par testament olographe du 24/07/2020 
déposé au rang des minutes de Maître 
Sophie GUYADER, Notaire à BRY-
SUR-MARNE (94360) 41, rue du Four, 
suivant procès-verbal dressé par ledit 
notaire en date du 14/05/2021, dont la 
copie authentique a été transmise au 
Tribunal Judiciaire de CRETEIL (94000), 
M. Louis BOGGIA demeurant de son 
vivant à BRY-SUR-MARNE (94360), 
30, boulevard du Général Gallieni, né le 
22/09/1928 à CASTELAU MONTRATIER-
SAINTE ALAUZIE (46170) et décédé le 
25/02/2021 à BRY-SUR-MARNE (94360), 
veuf de Mme Alphonsine dite Francine 
LE FUR, a institué un légataire universel.
Aux termes d’un acte de notoriété reçu 

par Maître Sophie GUYADER, Notaire 
susnommé, le 14/05/2021, il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Les oppositions seront reçues dans le 

délai d’un mois à compter de la réception 
par le greffe du Tribunal Judiciaire de 
CRETEIL (94000), entre les mains de 
de Maître Sophie GUYADER, Notaire à 
BRY-SUR-MARNE (94360) 41, rue du 
Four, Notaire chargée du règlement de la 
succession, référence CRPCEN : 94041.
108905

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Par acte reçu par Maître Fabrice LUZU, 
notaire à PARIS (8ème arrondissement), 
29, rue de la Bienfaisance, le 11 mai 
2021 : 
Monsieur Mikaël Moshé ALLOUN et 

Madame Candy Rachel Rebecca COHEN 
BOULAKIA demeurant ensemble à 
CHARENTON-LE-PONT (94220) 165, rue 
de Paris.
Mariés à la mairie de SAINT-MAUR-DES-

FOSSES (94100) le 6 juin 2000 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 
Jean-Marie SIMONET, notaire à CRETEIL 
(94000), le 12 mai 2000.
Ont procédé à un changement de 

régime matrimonial en adoptant le régime 
de la communauté conventionnelle. 
Les oppositions seront reçues à l’Office 

Notarial susvisé dans les trois mois de la 
présente insertion.
109016

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ROBOT UTILITY
Forme : SASU.
Objet social : L’ingénierie hardware, 

software, mécanique et mécatronique de 
plateformes et systèmes d’exploitation 
robotiques, d’out i ls mécaniques et 
d’applications digitales sous licence, 
en  p r opr e  ou  en  conces s ion .  La 
société pourra faire du prototypage, 
de la fabrication, du conseil, de la 
commercialisation directe ou indirecte, de 
la réparation et du suivi après-vente ainsi 
que de la location.
Siège social : 1/5, rue Michel Carré, 

95100 ARGENTEUIL.
Capital : 1 €.
Prés idence  :  LA SOCIÉTÉ MABIS 

dont le siège social est situé 1/5, rue 
Michel Carré, 95100 ARGENTEUIL, 
immatriculée au RCS de Versailles sous le 
n° 383 290 400. 
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

PONTOISE.
109061

Par acte SSP du 24/05/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

MEDIS HOLDING
Siège social : 14, avenue Paul Cézanne, 

95200 SARCELLES.
Capital : 1 000,00 Euros.
Objet : Holding-Prise de participation 

dans des entreprises françaises ou 
étrangères.
Président : M. M’Hamed EL HIRECH, 

6, rue Albert Thomas,93350 LE BOURGET.
Durée  :  90 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
108886

Erratum à l’annonce 108549 parue 
dans le présent journal du 29/05/2021, 
il convenait de lire que le gérant est M. 
Frederic Charujan GNANAPANDITHAN, 
résidant au 14 allée des jeux d’ Enfants 
95190 GOUSSAINVILLE.
109007

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
07/05/2021,  i l  a été const i tué une 
Société Civile Immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SAINT LOUIS DU TEMPLE
Ob j e t  :  -  L ’ acqu is i t i on  de  b iens 

immobiliers, la propriété, la gestion, 
l’administration, l’édification de toutes 
constructions et la disposition de tous 
biens bâtis ou non bâtis, en quelque 
lieu qu’ils soient situés, dont elle pourrait 
devenir propriétaire par la suite, par 
voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement,  tous placements de 
capitaux sous toutes formes, y compris 
la souscription ou l’acquisition de toutes 
actions et obligations, parts sociales et 
plus généralement l’exploitation par bail, 
location ou toute autre forme de tous 
immeubles.
Siège social : 2, rue du Temple – 95880 

ENGHIEN-LES-BAINS.
Capital : 35 000,00 Euros. 
Durée  :  50 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PONTOISE.
Cession des actions : Libre.
Gérant : Monsieur Alexis SANCHEZ, 

demeurant 202, avenue d’Enghien – 
95880 ENGHIEN-LES-BAINS.
109053

Par acte SSP du 27/04/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

SYSMIC PRINT
Siège social : 22, boulevard Hippolyte 

Pinaud - 95880 ENGHIEN-LES-BAINS.
Capital : 3 000,00 €.
Objet : Modélisation & impression 3D, 

conception assistée par ordinateur (CAO) 
Président : M. Steve MILOVANOVIC, 

4, boulevard Georgette Agutte - 95210 
SAINT-GRATIEN.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
108888

Rect i f ica t i f  à  l ’annonce parue le 
22/05/2021 dans le Journal Spécial 
des Sociétés édition 95 concernant 
l’immatriculation de la société SYWEEN : 
il y avait lieu de lire comme dénomination 
sociale SYWEEN en lieux et place de 
SYWENN
108919

TRANSFORMATIONS

GROUPE RESEAU 
ELECTRICITE BAT

SARL au capital de 175 000 Euros
Siège social : 95870 BEZONS

10, allée Gaston Maurer
837 800 473 R.C.S. PONTOISE

Par décision de l’associé unique le 
30/04/2021, il a été décidé :
- de transformer la société en SAS, 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,
 - de nommer en qualité de Président 

M. Eric BATISTA.
Par  décis ion de l ’associé unique 

le  20/04/2021,  i l  a  été  déc idé de 
nommer en qualité de Commissaire aux 
Comptes M. Bruno ORBAN, demeurant 
professionnellement au 26, avenue du 
Maréchal Joffre 60500 CHANTILLY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
108985

ABONNEZ-VOUS
DOMICILIATION

www.jss.fr

 
 

formalites@jss.fr



Annonces Légales

42 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 2 juin 2021 – numéro 40 

MODIFICATIONS

HELLAUTO
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social :
95140 GARGES-LÈS-GONESSE 

10, rue des Platanes 
849 388 905 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 02/05/2021 a transféré le 
siège au 10, Av Alexandre Dumas, 95230 
SOISY-SOUS-MONTMORENCY.
RCS PONTOISE.
108917

PIVOINE ET CAUDALIE
SARL au capital de 2 500 Euros
Siège social : 95610 ÉRAGNY

1, rue du BAS NOYER
879 009 777 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 01/05/2021 a décidé de 
transférer le siège social de la société 
4, rue Bernardin de Saint-Pierre, 95610 
Éragny, à compter du 01/05/2021.
Mention au RCS de PONTOISE.
108887

PROREDIM
SAS au capital de 15 000 Euros

Siège : 95200 SARCELLES 
52/54, avenue du 8 Mai 1945 

797 986 601 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 28/05/2021 a transféré le 
siège au 60, RUE DU LANDY, 93210 
SAINT-DENIS . Radiation au RCS de 
PONTOISE et ré-immatriculation au RCS 
de BOBIGNY.
108898

DECLICC FORMATION
SARL au capital de 500 Euros

Siège social : 95400 VILLIERS-LE-BEL 
14, avenue de l’europe

804 720 985 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 24/05/2021 a nommé en 
qualité de gérant Mme SCHWAB Marine, 
demeurant 249, rue Lecourbe, 75015 
Paris, à compter du 24/05/2021.
Modification au RCS de PONTOISE.
108916

PEARL’IN
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social : 95200 SARCELLES 
78, avenue Paul Valery 

804 469 120 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 01/01/2021 a transféré le 
siège au 116, rue Petit, 75019 PARIS. 
Radiation au RCS de PONTOISE et 
ré-immatriculation au RCS de PARIS.
108893

DISSOLUTIONS

AFRICAN ENTREPRISES 
MANAGEMENT 

TECHNOLOGIES 
& CONSULTING 

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 95380 LOUVRES 

10, square de Vallauris 
831 176 177 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 28/07/2017 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en l iqu idat ion  amiab le  à compter 
du 28/07/2017,  nommé en qual i té 
de l iquidateur M. Ossete Innocent, 
demeurant 10, square de Vallauris, 95380 
Louvres, et fixé le siège de liquidation au 
siège social.
Modification au RCS de PONTOISE.
108891

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

AFRICAN ENTREPRISES 
MANAGEMENT 
TECHNOLOGIES 
& CONSULTING 

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 95380 LOUVRES 

10, square de Vallauris 
831 176 177 R.C.S. PONTOISE

L’AGO du 28/07/2017 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, M. Ossente Innocent, 
demeurant 10, square de Vallauris, 95380 
Louvres 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.
108892

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

SAFE ORTHOPAEDICS
Société Anonyme

à Conseil d’Administration
au capital de 4 934 000,60 Euros

Siège social :
95610 ERAGNY-SUR-OISE

Parc des Bellevues,
Allée Rosa Luxemburg,
Bâtiment le Californie, 

520 722 646 R.C.S. PONTOISE 
(la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
de la Société Safe Orthopaedics sont 
informés que l ’assemblée générale 
mixte (ordinaire et extraordinaire) des 
actionnaires de la Société se tiendra 
le vendredi 18 juin 2021 à 9h30 au 
siège social de la Société sis Parc des 
Bel levues,  Al lée Rosa Luxemburg, 
Bâtiment Le Californie, 95610 Eragny-sur-
Oise, à l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour figurant ci-après.
Aver t issement  :  Dans le contexte 

sanitaire actuel d’épidémie de Covid-19, 
et  conformément aux disposi t ions 
a d o p t é e s  p a r  l e  G o u v e r n e m e n t , 
l e  Conse i l  d ’admin is t ra t ion  de  la 
Société a décidé de tenir l’assemblée 
générale à huis clos, c’est-à-dire hors la 

présence (physique ou par conférence 
téléphonique ou audiovisuelle) des 
actionnaires et autres participants (tels 
que les commissaires aux comptes ou les 
instances représentatives du personnel).
Cette décision intervient conformément 

aux d ispos i t ions  de l ’a r t ic le  4 de 
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 
2020 telle que modifiée par l’ordonnance 
n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, 
prorogée par le décret n°2021-255 du 
9 mars 2021, portant adaptation des 
règles de réunion et de délibération des 
assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues 
de personnalité morale de droit privé en 
raison de la pandémie de COVID-19.
Dans ces conditions, les actionnaires 

sont invités à donner pouvoir à un 
mandata ire désigné,  au Président 
de l’assemblée générale ou à voter 
p a r  c o r r e s p o n d a n c e  à  l ’ a i de  d u 
formulaire de vote et  à pr iv i légier 
lorsque cela est possible les moyens de 
télécommunication électroniques. Il est 
rappelé que les actionnaires peuvent 
poser des questions écrites dans les 
conditions décrites ci-après.
Les actionnaires sont invités à consulter 

régulièrement la rubrique dédiée à 
l’assemblée générale sur le site internet 
de la Société à l ’adresse suivante 
(rubrique Assemblée Générale) : https://
www.safeorthopaedics.com/investisseurs/
documentation/  

Ordre du jour

Re l evan t  de  l a  compé t ence  de 
l’assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Affectation du résultat de l’exercice de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
3. Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
4. Renouvellement de Monsieur Benoît 

COURTIEU en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire ;
5. Désignation de Kedros Audit & 

Conseil en qualité de Commissaire aux 
comptes suppléant ;
6 .  Approba t ion  des  conven t ions 

conclues en application de l’article 
L. 225-38 du Code de commerce ;
7. Fixation du montant annuel global 

de la  rémunéra t ion  à  a l louer  aux 
administrateurs ;
8. Autorisation et délégation en vue de 

permettre à la Société d’intervenir sur ses 
propres actions – Fixation des modalités 
conformément à l’article L. 22-10-62 du 
Code de commerce ;
Re l evan t  de  l a  compé t ence  de 

l’assemblée générale extraordinaire
9. Délégation de compétence à l’effet 

de réduire le capital social par annulation 
des actions auto-détenues ;
10. Délégation de compétence à l’effet 

de procéder à l’émission d’actions, titres 
ou valeurs mobilières avec maintien du 
droit préférentiel de souscription ;
11. Délégation de compétence à l’effet 

de procéder à l’émission d’actions, 
titres ou valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par offre au 
public ;
1 2 .  D é l é g a t i o n  d e  c o m p é t e n c e 

au Conseil d’administration en vue 
d ’augmenter  le  capi ta l  soc ia l  par 
émission d’actions avec suppression du 
droit préférentiel de souscription au profit 
de catégories de personnes répondant 
à des caractéristiques déterminées 
conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-138 du Code de commerce ;
13. Délégation de compétence à l’effet 

de décider l’augmentation du capital 
social par émission sans droit préférentiel 
de souscription d’actions ordinaires et/
ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société et/ou l’émission 
de valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, par 
placement privé visé à l’article L. 411-2, 
1° du Code monétaire et financier ; 
14. Délégation de compétence à l’effet 

d'augmenter le nombre de titres à émettre 
en cas d'augmentation de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription ;
15. Fixation du montant global des 

émissions susceptibles d’être réalisées 
en vertu des délégations susvisées ; 
16.  Délégat ion de compétence à 

conférer au Conseil d’administration 
à l’effet de décider l’augmentation du 
capital social au profit des salariés et 
mandataires sociaux de la Société ou 
de sociétés liées avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit des adhérents à un 
plan d’épargne entreprise ; 
17.  Délégat ion de compétence à 

conférer au Conseil d'administration à 
l’effet de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions existantes ou à émettre avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit 
d’une catégorie de personnes ;
18.  Délégat ion de compétence à 

conférer au Conseil d’administration à 
l'effet d'émettre et attribuer à titre gratuit 
des bons de souscription de parts de 
créateurs d'entreprise (« BSPCE ») avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit d’une catégorie de 
personnes ;
19. Changement de dénominat ion 

sociale de la Société ; modification 
corrélative de l’article 2 des statuts de la 
Société ; et
Re l evan t  de  l a  compé t ence  de 

l’assemblée générale ordinaire
20. Pouvoirs pour les formalités.
L’avis préalable de réunion, comportant 

les projets de résolutions qui seront 
soumis à cette assemblée générale, a été 
publié au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires du 14 mai 2021 (bulletin 
n°58, annonce n°2101719). 
Ave r t i s semen t  :  En  ra ison de la 

situation sanitaire, les modalités de 
participation à l’assemblée générale 
pourront  être modif iées pour  tenir 
compte des évolutions législatives et 
réglementaires, notamment dans le cadre 
de la publication de la loi d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19. Les 
actionnaires sont invités à privilégier 
lorsque cela est possible les moyens de 
télécommunication électroniques.
A) Formalités préalables à effectuer pour 

participer à l’assemblée générale
Tout actionnaire, quel que soit le nombre 

d’actions qu’il possède, peut participer à 
cette assemblée générale en votant par 
correspondance ou en donnant pouvoir 
au Président ou à un tiers.
Conformément à l’article R.225-85 du 

Code de commerce, il est justifié du droit 
de participer à l’assemblée générale par 
l’enregistrement comptable des titres au 
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte (en application 
du septième alinéa de l’article L.228-1 du 
Code de commerce), au deuxième jour 
ouvré précédent l’assemblée générale 
à zéro heure, heure de Paris, soit dans 
les comptes de titres nominatifs tenus 
pour la société par son mandataire 
(CACEIS Corporate Trust), soit dans les 
comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité.
Pour  l ’ac t ionna i re  nomina t i f ,  ce t 

enregistrement comptable dans les 
comptes de titres nominatifs est suffisant 
pour leur permettre de participer à 
l’assemblée. 
Pour l’actionnaire au porteur, ce sont 

les intermédiaires habilités, qui tiennent 
les comptes de titres au porteur, qui 
just if ient directement de la quali té 
d’actionnaire de leurs clients auprès de 
la Direction Administrative et Financière 
de Safe Orthopaedics, par la production 
d’une attestation de participation qu’ils 
annexent au formulaire unique de vote à 
distance ou par procuration.
B) Mode de participation à l’Assemblée 

Générale
L’Assemblée Générale étant organisée à 

huis clos, les actionnaires pourront voter 
aux résolutions exclusivement via un 
formulaire de vote par correspondance 
ou en donnant pouvoir au Président de 
l’assemblée générale. En conséquence, 
il ne sera donc pas délivré de cartes 
d’admission.
Les actionnaires peuvent choisir entre 

l'une des trois formules suivantes :
adresser une procuration sans indication 
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de mandataire, ce qui équivaut à donner 
pouvoir au Président de l’assemblée 
générale, ou donner pouvoir directement 
au Président de l’assemblée générale ;
voter par correspondance ; ou
donner une procuration à un autre 

actionnaire, à leur conjoint ou à leur 
partenaire pacsé, ou à toute personne 
physique ou morale de leur choix dans 
les conditions légales et réglementaires, 
telles que prévues aux articles L.225-
1 0 6  e t  L .  2 2 - 1 0 - 3 9  d u  C o d e  d e 
commerce étant précisé que, dans 
ce cas, le mandataire devra voter par 
correspondance au titre de ce pouvoir.
Les actionnaires souhaitant voter par 

correspondance ou être représentés 
en donnant pouvoir devront envoyer le 
formulaire de vote par correspondance 
ou la procuration, dûment rempli et 
signé :
- soit par voie électronique, sous forme 

de copie numérisée en pièce-jointe d’un 
e-mail envoyé à l’adresse suivante : 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com, 
jusqu’au mardi 15 juin 2021 à 23h59 ;
- soit par voie postale à l’adresse 

suivante : CACEIS Corporate Trust - 
S e r v i c e  A s s e m b l é e s  G é n é r a l e s 
Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle, 
92130 Issy les Moulineaux, jusqu’au 
mardi 15 juin 2021 à 23h59.
Concernant l’actionnaire au porteur, 

la procurat ion ou le formulaire de 
v o t e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e  d e v r a 
être accompagné(e) de l’attestation 
d’inscription en compte délivrée par 
l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de son compte titres.
Ce formulaire de vote par corres-

pondance est disponible sur le site 
internet de la Société à l’adresse suivante 
(rubrique Assemblée Générale) : https://
www.safeorthopaedics.com/investisseurs/
documentation/
Pour les actionnaires au porteur, i l 

est également possible de demander 
le formulaire de vote et ses annexes à 
l’établissement financier dépositaire de 
leurs titres en faisant en sorte que la 
demande parvienne à cet intermédiaire 
au plus tard six jours avant la date de 
l’assemblée générale, soit le samedi 
12 juin 2021 au plus tard.
Dans le cas où l'actionnaire souhaite 

donner  pouvo i r  à  son  con jo in t ,  à 
son partenaire de Pacs, à un autre 
actionnaire de la Société ou à toute autre 
tierce personne physique ou morale, 
la notification de la révocation d’un 
mandataire précédemment désigné 
et, le cas échéant, la désignation d’un 
nouveau mandataire doivent parvenir 
à CACEIS Corporate Trust - Service 
Assemblées Générales Centralisées 
– 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy 
les Moulineaux, par exception, au plus 
tard quatre jours calendaires précédant 
l’assemblée générale, soit le lundi 14 
juin 2021, par courrier indiquant le nom 
de la Société, la date de l’Assemblée, 
les nom, prénom, domicile et numéro 
de compte pour les actionnaires au 
nominatif ou les références bancaires 
pour les actionnaires au porteur, ainsi 
que les nom, prénom et domicile du 
mandataire. Les actionnaires au porteur 
devront ,  en  p lus ,  ob l igato i rement 
demander à leur établissement teneur 
de compte d'envoyer une confirmation 
écrite à CACEIS Corporate Trust - Service 
Assemblées Générales Centralisées, à 
l’adresse ci-dessus indiquée.
Conformément aux dispositions légales 

et réglementaires spécifiques en vigueur, 
lorsqu’un actionnaire donne pouvoir avec 
indication de mandataire, le mandataire 
adresse ses instructions pour l’exercice 
des pouvoirs dont il dispose, sous la 
forme du formulaire de vote, à CACEIS 
Corporate Trust - Service Assemblées 
Générales Centralisées – 14 rue Rouget 
de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux, 
ou en envoyant un courriel à l’adresse 
suivante : ct-mandataires-assemblees@
caceis.com, au plus tard le mardi 15 juin 
2021 à 23h59.
Il est précisé que, pour toute procuration 

sans indication de mandataire ou avec 
mandat au Président de l’assemblée 

générale, ce dernier émettra un vote 
favorable à l’adoption des projets de 
résolution présentés ou agréés par le 
Conseil d’administration de la Société, et 
un vote défavorable à l’adoption de tous 
les autres projets de résolution.
Q u e l l e  q u e  s o i t  l a  s i t u a t i o n 

de l ’ac t ionna i re ,  le  fo rmula i re  de 
vote ne devra être envoyé en aucun 
cas directement à la Société Safe 
Orthopaedics.
C) Questions écrites
Conformément à l’article R.225-84 du 

Code de Commerce, tout actionnaire 
peut adresser des questions écrites à la 
Société.
Compte tenu de la situation exceptionnelle 

liée au Covid-19, ces questions pourront 
être adressées au Président du Conseil 
d’administration de la Société par voie 
de télécommunication électronique à 
l’adresse email suivante : investors@
safeorthopaedics.com, qui est la voie 
privilégiée, ou par lettre recommandée 
avec accusé de réception au siège social 
de la Société, au plus tard le quatrième jour 
ouvré précédant la date de l’assemblée 
générale. Elles sont accompagnées d’une 
attestation d’inscription en compte.
Une réponse commune peut  êt re 

apportée à ces questions dès lors 
qu'elles présentent le même contenu. 
La réponse à une question écrite est 
réputée avoir été donnée dès lors qu’elle 
figure sur le site internet de la Société 
(rubrique Assemblée Générale) : https://
www.safeorthopaedics.com/investisseurs/
documentation/.
D)  Dro i t  de  commun ica t i on  des 

actionnaires
Conformément aux dispositions légales 

et réglementaires applicables, tous les 
documents qui doivent être tenus à la 
disposition des actionnaires dans le 
cadre des assemblées générales sont 
disponibles, au siège social de la Société, 
et, pour les documents prévus à l'article 
R. 22-10-23 du Code de commerce, sur 
le site internet de la Société à l’adresse 
suivante (rubrique Assemblée Générale) : 
https://www.safeorthopaedics.com/
investisseurs/documentation/.
Les actionnaires peuvent se procurer les 

documents prévus aux articles R.225-81 
et R.225-83 du Code de commerce par 
demande adressée à CACEIS Corporate 
Trust - Service Assemblées Générales 
Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle, 
92130 Issy les Moulineaux.

Le Conseil d’Administration.
108951

LE PARC
Société Anonyme a Conseil 

d’Administration Coopérative 
à Capital et Personnel Variables

Siège social : 
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

19, Avenue de l’Eguillette
300 203 700 R.C.S. PONTOISE  

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les associés de 
la société sont convoqués le 25 juin 2021, 
au 19, Avenue de l’Eguillette à Saint-Ouen 
l'Aumône à 8h30 en assemblée générale 
ordinaire à l’effet de statuer sur l’ordre du 
jour suivant :
• Rapport du Conseil sur la marche de la 

société et sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2020 ;
• Rapports du commissaire aux comptes 

sur l’exécution de sa mission, et sur les 
conventions visées à l’article L225.38 du 
code de commerce ;
• Approbation de ces comptes, et 

conventions ;
• Affectation du résultat ; 
• Approbation et réparti t ion de la 

quo te -par t  de fonc t ionnement  de 
l’exercice 2020 ;
• Ratification des admissions ;
• Constatation des départs ;
• Constatation des variations du capital ; 
• Adoption d’un nouveau règlement 

intérieur ;
• Pouvoirs ;
• Questions diverses.

Les associés sont également convoqués 
tel que le stipule l’article 25-II des statuts, 
par un moyen électronique mis en œuvre 
dans les conditions de l’article R.225-
63 du Code du Commerce à l’adresse 
indiquée par les associés. Sans adresse 
indiquée, celle-ci sera envoyée par 
courrier simple.
Seront  jo in ts  à la  convocat ion la 

formule de procuration et de vote par 
correspondance ainsi que les documents 
prévus par le de Code de commerce.
La formule de vote par correspondance 

ou par procuration est également à la 
disposition des associés au siège social.
Il sera remis ou adressé à tout associé 

qui en fera la demande par lettre simple 
ou par courrier électronique à contact@
leparcsaintouen.com la formule de vote 
par correspondance ou par procuration, 
à la Société au plus tard six jours avant la 
date de l'assemblée (Article R 225-75 du 
Code de Commerce).  
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires, 
complétés et signés, parvenus au siège 
social le 21 juin 2021.
Les associés ont la faculté de poser des 

questions écrites adressées au Conseil 
d'administration et auxquelles il sera 
répondu lors de l'assemblée, dans les 
conditions prévues par la loi et les statuts 
de la Société
Les associés disposeront d’un espace 

dédié à l’Assemblée Générale Ordinaire 
sur la plateforme « easyQuorum » logiciel 
d’automatisation et de digitalisation des 
assemblés générales qui permettra :
- Aux associés, selon l’article 25-III 

des statuts, de participer également 
à l’assemblée par visioconférence et 
seront réputés présents pour le calcul du 
quorum et de la majorité, les associés qui 
y participeront ;
- Les procurations dument renseignées 

directement sur « easyQuorum » pourront 
valablement être prises en compte 
jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la 
veille de la réunion (Article R 225-80 du 
Code de Commerce) ;
- Tout associé pourra, au plus tard le 

quatrième jour ouvré précédent l’assem-
blée générale adresser des questions 
écrites au Conseil d'administration et 
auxquel les i l  sera répondu lors de 
l'assemblée, dans les conditions prévues 
par la loi et les statuts de la Société;
- Tous les documents liés à l’assemblée 

générale sont consultables et téléchar-
geables.
Afin de bénéficier de toutes ces possibi-

lités et d’accéder à son espace sécurisé 
d’associé, il est nécessaire que l’associé 
indique son adresse électronique à 
contact@leparcsaintouen.com afin que la 
plateforme « easyQuorum » lui adresse 
son identifiant. 
Sauf instruction contraire, les procu-

rations et les votes par correspondance 
reçus pour la première assemblée restent 
valables pour toute assemblée ultérieure, 
sur convocation portant sur le même 
ordre du jour.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
109028

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

CHANGEMENTS DE NOM

Madame HONDJOU WOUMOCHUE 
ÉPOUSE TCHIMOU KOM Anne Laurette 
née le 14/03/1985 à 95490 YAOUNDÉ 
demeurant 6 Mail Mendès France, 95490 
VAURÉAL agissant au nom de son enfant 
mineur, Madame TCHIMOU NGUENANG 
Elielle Reine née le 02/10/2014 à 95300 
PONTOISE,  dép+ose une requête 
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de 
substituer au nom patronymique de son 
enfant mineur celui de TCHIMOU.
108885

ADJUDICATIONS
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

L’adjudication aura lieu le
mardi 6 juillet 2021 à 14h.

Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE (95), 
3 rue Victor Hugo

- EN UN SEUL LOT
Dans un ensemble immobilier
 sis à VILLIERS LE BEL (95)

1 Place de l’Ecole
Cadastré section AS n° 151 pour 95a 17ca
LOT NUMERO DEUX (2) : 
UN APPARTEMENT, dans le bâtiment 

5, au rez-de-chaussée, face droite, de 
type 3B,  comprenant suivant PV de 
description dressé le 23 août 2019 par 
Maître François LIEURADE, Huissier 
de Justice à SARCELLES (95) : entrée, 
cuisine, salle de séjour, dégagement, 
deux chambres sur BALCON, deuxième 
dégagement, salle de bains, WC, réduit.
Et les 926/100.000èmes des parties 

communes générales. 
Suivant même PV, les lieux sont loués 

moyennant un loyer mensuel charges 
comprises de 960 €.
LOT NUMERO TRENTE-DEUX (32) : 
UNE CAVE au premier sous-sol.
Et les 13/100.000èmes des parties 

communes générales. 
LOT NUMERO QUATRE CENT TREIZE 

(413) : 
UN EMPLACEMENT DE GARAGE au 

niveau IV, dans le Bâtiment 5.
Et les 78/100.000èmes des parties 

communes générales.
Cette vente a lieu à la requête du 

Syndicat des Copropriétaires de la 
Résidence LE PRE DE L’ENCLOS 2, 
située 1 Place Alphonse Daudet et 1/3 
Place de l’Ecole à VILLIERS LE BEL (95), 
représenté par son syndic la Société 
2ASC IMMOBILIER, immatriculée au RCS 
de PONTOISE sous le n° 800 976 029, 
dont le siège social est 52/54, avenue 
du 8 Mai 1945 (95200) SARCELLES, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, et agissant en vertu 
d’une Assemblée Générale en date du 11 
juin 2015, ayant pour Avocat Maître Nélie 
LECKI, Avocat au barreau du Val-d’Oise.

MISE À PRIX : 20 000 € 
(VINGT MILLE EUROS)

Les enchères ne peuvent être reçues 
que par ministère d’avocat postulant près 
le Tribunal Judiciaire de PONTOISE.

CONSIGNATIONS :  
3 000 € (à l’ordre du Bâtonnier séquestre) 

et 10 000 € (à l’ordre de la CARPA)
à valoir sur les frais, droits et émoluments. 
Se munir d’une pièce d’état civil ou d’un 

extrait K bis récent.
Fait et rédigé à GOUSSAINVILLE, le 18 

mai 2021, par l’avocat poursuivant, Signé 
Maître Nélie LECKI.
S ’ A D R E S S E R  P O U R  T O U S 

RENSEIGNEMENTS :
À Maître Nél ie LECKI ,  Avocat au 

barreau du Val-d’Oise, 46, rue Louise 
Miche l  (95190)  GOUSSAINVILLE , 
TEL. 01.39.92.25.51 dépositaire d’une 
copie du cahier des conditions de vente.
À la SELARL G2 & H, Maître Jean-Marc 

HUMMEL, Avocat au barreau de PARIS, 
32, rue des Vignes (75016) PARIS, 
TEL. 01.47.27.04.94.
Au Greffe du Juge de l’Exécution du 

Tribunal Judiciaire de PONTOISE, où 
le cahier des conditions de vente est 
déposé. (N°RG 19/00204).

Sur les lieux pour visiter,
le jeudi 24 juin 2021 de 13h.30 à 14h.30.
Sur INTERNET : www.vench.fr
108933

du Journal Spécial des Sociétés  

du lundi au vendredi.




