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Édito

Le sujet de la biodiversité est à 
l’ordre du jour avec le Congrès 
mondial de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature 

(UICN) à Marseille reporté d’une année 
pour cause de covid. Mais, l’actualité ne 
se mesure pas à l’aune de cette réunion 
internationale qui prépare, du reste, 
la grande conférence des parties dite 
COP 15, laquelle se tiendra en Chine en 
novembre pour en fixer l’ordre du jour, 
puis en avril 2022. Celle-ci doit s’apprécier 
au regard de la gravité de la situation de 
la biodiversité et de l’accélération de la 
disparition des espèces, dans le meilleur 
des cas de leur mise en danger. Le lien 
entre biodiversité et climat comme entre 
biodiversité et santé est parfaitement établi 
(1), et c’est à partir de ce constat qu’il 
faut comprendre l’évolution de la prise de 
conscience internationale qui se concrétise 
tant au niveau de la convention sur la 
biodiversité qu’au niveau européen (2).
C e t t e  c o n c r é t i s a t i o n  s e  t r a d u i t 
évidemment en droit, dans le droit 
public comme dans le droit privé. Sans 
prétendre à l’exhaustivité, le présent 
numéro du JSS tente donc de faire un 
point rapide d’un certain nombre de 
sujets de droit aujourd’hui en débat ou en 
évolution.

EN DROIT PUBLIC
Certes, les règles concernant les espèces 
protégées ou le maintien des habitats 
ne sont pas nouvelles ; cependant, 
jusqu’à ces toutes dernières années, 
hormis le contentieux abondant sur le 
droit de la chasse, la protection de la 
biodiversité n’était pas prioritaire. Certes, 
la réglementation des pesticides la prend 
en considération, mais pas de manière 
suffisante pour exclure par exemple, la 
réintroduction des néonicotinoïdes en 
France. En outre, bien peu de projets 
d’infrastructures ont été abandonnés 
ou refusés pour des raisons l iées 
à la préservation des espèces. La 

jurisprudence évolue. C’est la raison pour 
laquelle deux articles de ce numéro spécial 
sont consacrés aux sujets essentiels que 
sont l’application de la séquence ERC 
(3) et les dérogations espèces protégées 
(4), la question des obligations réelles 
environnementales (5) étant à la croisée 
des questions de droit public et de droit 
privé puisqu’il s’agit de l’application 
concrète de la compensation via des règles 
de droit privé.

EN DROIT PRIVÉ
Parallèlement, les entreprises ne restent 
pas à l’écart de ce grand mouvement, 
puisque l’évolution de la réglementation 
communautaire comme les conséquences 
qui en sont tirées au niveau national 
intègrent désormais pleinement la question 
de la biodiversité dans la RSE et dans 
les critères extras financiers imposés aux 
entreprises.
Ainsi, avec quelques années de retard, la 
prise en compte de la biodiversité devient-
elle une réalité. Il était plus que temps, 
compte tenu du caractère irréversible 
des destructions déjà intervenues et 
probablement d’un certain nombre de 
destructions en cours. Mais comme 
souvent malheureusement, ce sont les 
conséquences économiques de cette 6e 
extinction qui contraint à l’action. L’action ne 
signifie pas encore la priorité. La réponse 
aux défis que rencontre l’humanité ne peut 
être que celle qui consiste à considérer 
que la priorité aujourd’hui est celle du 
dérèglement climatique (à la fois dans sa 
réduction et dans l’adaptation nécessaire) 
comme celle de la préservation et de la 
reconstitution du patrimoine et de la santé 
humaine. Le développement économique 
sera fonction de notre capacité à admettre 
ce changement de paradigme.

Corinne Lepage, 
Avocate à la Cour, 

Huglo Lepage Avocats
2021-7629
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Biodiversité, climat, santé humaine : 
pourquoi les trois sujets sont indissociables

L a prise de conscience des effets 
d’ores et déjà majeurs du dérèglement 
climatique occulte quelque peu la 
mise en péril de la santé humaine et 

les effets délétères de la perte de biodiversité. 
Certains seraient même prêts à sacrifier, 
sur l’autel de la lutte contre le changement 
climatique, la préservation de la biodiversité.
Comme on le verra dans l’examen plus attentif 
des textes, le raisonnement en silo a vécu. 
Il faut en effet comprendre que biodiversité et 
santé, biodiversité et climat ont des interactions 
majeures, de telle sorte que ces trois 
domaines ne peuvent plus être appréhendés 
séparément. 

L’ÉTAT DES LIEUX DE LA BIODIVERSITÉ
EST ACCABLANT
Les rapports nombreux et convergents 
s’accumulent. Nous sommes entrés dans la 
sixième extinction des espèces et les causes 
sont parfaitement connues.
Rapports du WWF, de l’UICN, du Parlement 
européen, de l’IPBES, tous soulignent le niveau 
catastrophique de la biodiversité. Au cours des 
40 dernières années, les activités humaines 
ont entraîné une diminution de 60 % des 
populations mondiales d’espèces sauvages 
(voir rapport WWF 2018) ; les trois quarts de la 
surface de la planète ont été altérés (rapport 
IPBES 2019). La situation française n’est pas 
plus brillante : le bilan dressé par l’UICN (rapport 
liste rouge UICN du 3 mars 2021) révèle 
que 187 espèces ont disparu et 2 430 sont 
menacées.
La question est bien entendu de nature 
écologique et éthique, mais elle est également 

de nature économique. Le rapport de la 
Commission européenne souligne que les 
services écosystémiques d’une valeur de 
3 500 à 18 500 milliards d’euros ont été perdus 
chaque année entre 1997 et 2011 en raison de 
la modification de l’occupation des sols, et que 
la dégradation des sols a entraîné des pertes 
de 5 500 à 10 500 milliards d’euros par an. 
L’appauvrissement de la biodiversité engendre 
une baisse des rendements agricoles et des 
captures en mer des pertes économiques, 
aggravées par les inondations et autres 
catastrophes naturelles. La perte de nouvelles 
sources potentielles de médicaments est 
également à prendre en considération (rapport 
OCDE 2019 sur la biodiversité : finances et 
exemples économiques pour l’action), comme 
la déforestation dans la mesure où les forêts 
abritent 80 % de la biodiversité de la planète 
et couvrent 30 % de sa surface. Elle constitue 
la menace la plus sérieuse pour 85 % des 
espèces menacées ou en danger. Entre 
2010 et 2020, 58 % des animaux vertébrés ont 

disparu de la surface de la terre en raison de 
la déforestation. De plus, les forêts rendent de 
très importants services écosystémiques (air 
pur, régulation des flux hydriques, réduction du 
carbone, protection des sols contre l’érosion 
due au soleil et au vent, abri pour les habitats 
de la faune et de la flore, restauration des 
terres dégradées et résilience au changement 
climatique). Ainsi, la seule régulation naturelle 
des flux hydriques dans les forêts représente 
entre 1 360 et 5 235 dollars par hectare et par 
an. Il faut ajouter à cela que la déforestation a 
des conséquences dramatiques, comme on le 
verra ci-dessous, sur le dérèglement climatique.
Il s’agit aujourd’hui non seulement d’arrêter la 
catastrophe mais aussi de mettre en place les 
politiques de restauration des écosystèmes.
Les causes de cette situation sont bien connues 
et catégorisées au nombre de cinq :
• changement dans l’utilisation des terres et de 
la mer ;
• surexploitation ;
• changement climatique ;

Corinne Lepage, 
Avocate à la Cour, 
Huglo Lepage Avocats
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• pollution en particulier due aux pesticides ;
• espèces exotiques envahissantes.
Cet état des lieux très succinct permet 
immédiatement de comprendre les liens entre 
climat et biodiversité

LES INTERACTIONS CLIMAT / BIODIVERSITÉ
Les interactions entre la biodiversité et le climat 
sont telles que le GIEC et l’IPBES ont publié, le 
10 juin 2021, un premier rapport commun pour 
souligner qu« aucun de ces enjeux ne sera 
résolu avec succès s’ils ne sont pas abordés 
ensemble ». Pour avoir favorisé la question 
climatique dont les effets étaient davantage 
ressentis, la question de la biodiversité est 
souvent occultée, en tous cas passée au second 
plan. Or, « Des politiques de réduction des 
émissions ambitieuses permettent de protéger 
la biodiversité, et les contributions apportées par 
la nature permettent d’atténuer le changement 
climatique », résume le professeur Hans-Otto 
Pörtner, co-président du comité scientifique. Pour 
la professeure en écologie humaine Pamela 
McElwee de l’université Rutgers (États-Unis), 
« Pendant longtemps, nous avons envisagé le 
climat et la biodiversité comme deux choses 
différentes… Les politiques ont également suivi 
cette trajectoire […]. Le climat a progressivement 
pris plus d’importance, d’après moi parce que 
l’on en ressent les effets alors que les feux en 
Australie peuvent paraître plus lointains. Les 
deux sont pourtant intimement liés. » 
Il existe un cercle vicieux entre dérèglement 
climatique et perte de biodiversité. La chaleur 
et la sécheresse sont à l’origine de méga feux 
de forêt, comme ceux que nous avons connu 
au cours de l’été, lesquels libèrent du CO2 qui 
renforce le dérèglement climatique. C’est en effet 
un cercle vicieux :  la sécheresse favorise les feux 
de forêts qui libèrent du CO2 dans l’atmosphère et 
amplifient à leur tour le réchauffement climatique. 

EN QUOI LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A-T-IL
UNE INCIDENCE SUR LA BIODIVERSITÉ ?
Le changement climatique est devenu la 
troisième cause de perte de biodiversité derrière 
l’exploitation des milieux naturels par l’homme 

et les prélèvements directs. Il a des effets 
immédiats sur les espèces : « modification 
des rythmes biologiques, des aires de 
répartition des espèces, du fonctionnement 
des écosystèmes, des chaînes trophiques, 
les cycles biogéochimiques et les services 
écosystémiques. » explique Isabelle Chuine 
(changement climatique et biosphère, Académie 
des sciences, volume 352, 2020). Les 
conséquences en sont considérables : risque 
de disparition de 6 espèces sur 10 du fait de la 
désynchronisation, extinction locale d’espèces 
dans les aires chaudes avec une très grande 
vulnérabilité des espèces vivant dans les régions 
polaires ou aux étages subalternes. À ceci s’ajoute 
le fait que la végétation est fortement compromise 
dans de nombreuses régions du globe à cause 
des inondations et des sécheresses. Les modèles 
prévoient que 5 % des espèces seront en risque 
d’extinction totale avec réchauffement à 2°C et 
16 % avec un réchauffement à 4°C.
En effet, par une forme de cercle vicieux, 
les impacts sur les espèces se retournent 
contre le climat : la végétation terrestre est 
une composante importante du système 
climatique, et, par voie de conséquence, tout 
dysfonctionnement de la végétation entraîne 
des modifications des flux. Ainsi, par exemple, 
l’augmentation des ligneux dans la toundra de 
l’Arctique diminue l’albédo de la surface et, à 
terme, amplifie le réchauffement climatique, 
lequel entraîne une augmentation de l’activité 
de photosynthèse des plantes mais accroît 
aussi la respiration des plantes qui consomment 
davantage d’oxygène avec donc des bilans 
carbone qui se modifient. 
Mais le plus grave vient très probablement 
des conséquences du réchauffement du 
permafrost, qui est en capacité de libérer des 
millions de tonnes de méthane, et surtout de 
la baisse de capacité des puits de carbone 
que constituent la forêt et l’océan. Le dernier 
rapport du GIEC met en lumière le fait qu’alors 
que 55 % des émissions de gaz à effet de 
serre sont aujourd’hui stockées par les puits de 
carbone, il pourrait n’y en avoir plus que 30 à 
35 % à terme. Ainsi, la perte de biodiversité du 
fait de la modification des océans d’une part, 
de la déforestation et de la plantation d’arbres 

vulnérables à la sécheresse et aux parasites au 
motif de compenser les émissions des effets de 
serre d’autre part, a-t-elle un impact direct sur 
l’aggravation de la situation climatique.
Biodiversité et climat sont donc indissociables. 
Il en va de même des interactions entre santé 
humaine et biodiversité.

LES INTERACTIONS SANTÉ / BIODIVERSITÉ
La pandémie de Covid-19 a été l’occasion 
de mettre en lumière les liens entre perte de 
biodiversité, zoonoses et pandémies. L’IPBES 
prévient, dans un rapport publié en octobre 
2020, que « des pandémies apparaîtront plus 
rapidement, causeront plus de dommages à 
l’économie et tueront plus de personnes que le 
virus actuel. »
Les experts soulignent que 70 % des maladies 
émergentes et presque toutes les pandémies 
communes sont des zoonoses ; ils estiment à 
1,7 million le nombre de virus non découverts 
actuellement présents chez les mammifères et 
les oiseaux dont plus de 600 000 pourraient avoir 
la capacité d’infecter les humains. La Fondation 
pour la recherche sur la biodiversité souligne la 
corrélation entre la perte de biodiversité à toute 
allure (1 million d’espèces vivantes menacées) 
et l’apparition de 35 nouvelles maladies chaque 
année. Or, la destruction des milieux naturels 
et le changement d’usage des sols sont des 
facteurs de développement des zoonoses. 
« Si l’habitat d’une espèce et ses ressources 
alimentaires s’amenuisent, elles peuvent être 
amenées à se rapprocher de l’homme, ce qui 
facilite le passage d’agents pathogènes de 
l’animal à l’humain », prévient Hélène Soubelet, 
directrice de la fondation pour la recherche de 
la biodiversité (Essentiel santé magazine du 
15 mars 2021). 
Les pratiques agricoles jouent également un 
rôle important dans l’émergence des nouvelles 
maladies infectieuses et en particulier l’élevage 
intensif. La promiscuité et le stress diminuent 
l’immunité, l’absence d’accès à une alimentation 
diversifiée, une érosion génétique chez les 
animaux sont autant de facteurs conduisant 
à une diffusion extrêmement rapide des 
pathologies.
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Le réchauffement climatique lui-même influence 
également les espèces et la diffusion de 
certaines zoonoses, en particulier celles qui sont 
dues aux moustiques et qui augmentent avec la 
température.
La prolifération d’espèces invasives est 
un facteur supplémentaire de diffusion de 
maladies, comme l’écureuil de Corée à l’origine 
des tiques, elles-mêmes agents de la maladie 
de Lyme.
Les liens entre le changement climatique et la 
santé induisent un cercle vicieux : l’expansion des 
insectes vecteurs de microbes infectieux résulte 
de la hausse des températures, des sécheresses 
qui incitent à stocker l’eau dans des citernes 
entraînant une prolifération des moustiques, et 
les pluies créant des points favorables à leur 
développement. La dengue, la fièvre jaune, 
l’encéphalite de West Nile, l’encéphalite étatique, 
la fièvre de chikungunya sont autant d’exemples 
de maladies déjà développées qui vont 
augmenter avec le changement climatique. Et 
bien entendu, l’impact du changement climatique 
très important sur l’eau et donc sur la nourriture 
induit le développement de la malnutrition et 
de la dénutrition qui elles-mêmes facilitent le 
développement des pathologies.

L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ
DE RAISONNER GLOBALEMENT
Il résulte donc de tout ce qui précède que 
changement climatique, biodiversité et santé 
humaine ne peuvent être désormais séparés 
des approches scientifiques, économiques, 
politiques, et juridiques.
D’une part, le rapport de l’IPBES et du GIEC 
témoigne de la nécessité d’améliorer les 
connaissances sur les effets potentiels nuisibles 
des moyens mis en place dans un domaine sur 
les autres. La recherche devient majeure sur les 
interactions.
Les conséquences économiques majeures 
résultant des dégâts, qu’ils soient d’origine 
climatique, sanitaire, ou de biodiversité, 
imposent des modalités de calcul internalisant 
les coûts externes et essayant de définir à 
défaut d’un optimum collectif, la solution la moins 
onéreuse à court et à long termes.

Ensuite, les décisions à prendre excluent 
tout raisonnement en silo. Il n’est en effet plus 
possible de penser dérèglement climatique 
sans penser également biodiversité et santé. 
Cela signifie en particulier que les études 
d’impact préalables à la prise de décision 
doivent intégrer non seulement les effets sur 
chacun de ces domaines, mais les effets 
cumulés et interactifs qui peuvent résulter du 
projet étudié.
Enfin, cette évolution a bien entendu des 
conséquences juridiques. Le règlement 
taxonomie (UE) 2020/852 a été publié au 
Journal Officiel de l’Union européenne en 
juin 2020. S’agissant des règlements, il n’a 
pas à être transposé en droit interne, puisque 
à la différence d’une directive, il s’applique 
directement à tout acteur européen, sans avoir 
besoin d’une transposition dans le droit des 
États membres.
La nouvelle politique européenne de 
taxonomie s’inscrit dans cette logique 
puisqu’un investissement durable n’est pas 
seulement un investissement fait dans un 
domaine utile à la transition écologique ; 
un investissement durable est aussi un 
investissement qui ne nuit pas aux autres 
domaines concernés par la transition 
écologique. Les six domaines concernés sont 
les suivants : 

• lutte contre le dérèglement climatique ;
• adaptation au dérèglement climatique ;
• économie circulaire ;
• protection de la biodiversité et des écosystèmes ;
• prévention et réduction de la pollution ;
• utilisation durable et protection des ressources 
marines et halieutiques.
Ainsi, à titre d’exemple, une compensation 
de tonnes de CO2 émises à l’occasion d’une 
activité qui se ferait par la plantation d’arbres 
ne résistant pas la sécheresse ou développant 
la présence d’insectes nuisibles à la santé 
humaine n’est pas acceptable. Les nouvelles 
règles qui se sont mises en place au niveau 
communautaire impactent désormais la 
finance.
De la même manière, un investissement en 
faveur de la protection de la biodiversité qui 
aurait pour effet de développer des espèces 
invasives ou nuisibles pour la santé humaine 
n’est pas possible. 
Les conséquences de cette nouvelle approche 
sont considérables, bien entendu sur le plan des 
financements publics, mais également pour les 
entreprises qui sont soumises aux exigences 
de reporting extra-financier dans le cadre de 
la directive sur la publication d’informations 
non financières, c’est-à-dire les entités d’intérêt 
public et les entreprises visées à l’article 8 du 
règlement taxonomie. Le règlement taxonomie 
prévoit donc que les produits financiers ayant 
un objectif d’investissement durable (Article 
9 et les produits intégrants des caractéristiques 
environnementales ou sociales (Article 8), 
devront publier des informations sur leur 
contribution aux six objectifs de la durabilité ainsi 
que des informations sur l’alignement de leur 
portefeuille avec les principes de la taxonomie.
Cette nouvelle appréhension de la santé 
globale, et plus largement du défi global 
du vivant, transforme complètement les 
politiques qui devront être menées, les fonds 
qui devront être investis, les choix collectifs et 
individuels qui devront être opérés. Dans ce 
contexte, la question de la biodiversité a rejoint 
en importance celle du climat et de la santé 
humaine.

2021-7630
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Où en est-on de la protection de la biodiversité au 
niveau international et communautaire ?

L’ a n n é e  2 0 2 1  e s t 
incontestablement cel le de 
la  b iod ivers i té  sur  le  p lan 
international, avec, d’une part, le 

congrès de l’UICN à Marseille, du 3 au 
11 septembre, et d’autrepart la COP 
15, prévue en 2020, reportée pour cause 
de Covid en 2021 avec une réunion 
virtuelle pour fixer les points de l’ordre 
du jour, du 11 au 15 octobre 2021 à 
Kunming, en Chine, et qui se tiendra 
effectivement à Kunming du 25 avril au 
8 mai 2022.
Les  recommandat ions  i ssues  du 
congrès de l’UICN serviront de base à la 
COP 15.
Incontestablement, la biodiversité est 
à l’agenda international. Pour autant, 
existe-t-il réellement des contraintes 
jur id iques au niveau internat ional 
e t  communauta i re  en mat ière  de 
biodiversité ?

AU NIVEAU INTERNATIONAL 
Il existe au niveau international de 
nombreuses conventions.
Au niveau international, la Convention 
sur la diversité biologique est née en 
même temps que la convention cadre 
sur les changements climatiques, c’est-
à-dire après la conférence de Rio de 
1992. Cette convention a été complétée 
par 2 protocoles importants :
• le protocole de Carthagène sur la 
biosécurité, adopté en 2000 et entré en 
vigueur en 2003, qui vise à protéger la 

diversité biologique des risques issus 
des organismes vivants modifiés, c’est-
à-dire des OGM.
• le protocole de Nagoya, adopté en 
2010 et entré en vigueur en 2014, 
concerne l’accès et le partage des 
avantages touchant à l’utilisation des 
ressources génétiques.
Il faut ajouter la Convention de Ramsar 
sur la conservation des zones humides 
(février 1971), la Convention sur le 
commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvage menacées 
d’extinction, la Convention CITES de 
mars 1973, la Convention de Bonn sur 
la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage (juin 
1979), la Convention de Berne relative 
à la conservation de la vie sauvage et 
du milieu naturel de l’Europe (1982) 

et un certain nombre de Conventions 
locales régionales comme la Convention 
d’Helsinki sur l’environnement marin 
de la mer Baltique, la Convention de 
Barcelone sur la mer Méditerranée et la 
Convention sur la protection des Alpes.
Malgré ces très nombreux textes, les 
objectifs qui avaient été fixés en matière 
de biodiversité pour 2010 n’ont pas été 
atteints.
Pour tenter d’y remédier, un certain 
nombre d’initiatives ont été prises.
Ap rès  de  g randes  d i f f i cu l t és ,  a 
é té  créée en 2012 la  p la te forme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques en 2012 dont la première 
réunion s’est tenue en 2013. Il s’agit d’un 
organisme chargé de remplir en matière 
de biodiversité la fonction que remplit 

Corinne Lepage, 
Avocate à la Cour, 
Huglo Lepage Avocats
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le GIEC pour le climat, c’est-à-dire des 
connaissances partagées.
En 2010, à Nagoya, a été adopté un plan 
stratégique intégrant les objectifs de Aïchi 
pour la biodiversité, à savoir, 20 objectifs 
articulant cinq buts stratégiques visant 
à garantir la protection de la biodiversité 
pour 2020, dans le cadre d’un plan 
stratégique 2011-2020. 
L’IPBES vise à vivre en harmonie avec 
la nature en 2050 : « d’ici à 2050, la 
diversité biologique vise à valoriser, 
conserver, restaurer, uti l iser avec 
sagesse en assurant le maintien des 
services fournis par les écosystèmes, 
en maintenant la planète en bonne 
santé, en procurant des avantages 
essentiels à tous les peuples et aux 
générations futures ». 
Comment ?
• En luttant contre les causes sous-
jacentes de l’uniformisation biologique 
en accordant une place centrale à la 
lutte pour la diversité dans l’ensemble 
des instituts de la société.
• En réduisant les pressions directes 
exercées sur la diversité biologique et en 
encourageant l’utilisation durable
• En améliorant l’état de la diversité 
b io log ique  en  sauvega rdan t  l es 
écosystèmes, les espèces, la diversité 
génétique.
• En renforçant les avantages retirés pour 
tous de la diversité biologique et des 
services fournis par les écosystèmes.
• En renforçant la mise en œuvre au 
moyen d’une planification participative, 
de la gestion des connaissances et du 
renforcement des capacités.
En vue de la COP 15, l’IPBES a publié un 
rapport le 31 mai 2019. Les tendances 
négatives actuelles compromettront 
la réalisation de 80 % des objectifs de 
développement durable ; la perte et la 
dégradation de la biodiversité doivent 
être perçues comme un problème non 
seulement d’environnement mais aussi 
de développement, d’économies, de 
société et d’ordre moral.

Ce rapport énumère le déclin du nombre 
de mammifères marins, la diminution des 
stocks de poissons, la perte dramatique 
des récifs coralliens dont plus de 99 % 
sont susceptibles de se dégrader dans 
un scénario de réchauffement à 2°C. 
Ainsi, au niveau européen, le rapport 
de l’IPBES fait état de ce que seulement 
7 % des espèces marines, 9 % des 
types d’habitats marins présentent un 
état de conservation favorable ; 27 % 
des évaluations d’espaces et 66 % des 
évaluations de types d’habitats montrent 
un état de conservation défavorable. 
48 % des espèces animales et végétales 
marines ont vu leur population décliner 
régulièrement au cours des dix dernières 
années.
Parallèlement, l’union internationale de 
conservation de la nature, qui publie 
régulièrement la liste de toutes les 
espèces protégées, fait également état 
de la situation catastrophique.
Ainsi l ’appl icat ion des dif férentes 
conventions est très variable selon les 
pays et que le niveau de contrainte 
internationale n’a aujourd’hui rien à voir 
avec celui qui existe pour le climat.
C’est dans ce contexte que se présente 
la réflexion sur un nouveau cadre 
mondial de l’après 2020 pour inverser 
la courbe de perte de biodiversité d’ici 
2030 comme il est question d’inverser 
des émissions de gaz à effet de serre. 
C’est l’objet de la conférence des parties 
COP 15.
L’object i f  est  que la moi t ié de la 
planète soit protégée d’ici 2050,  ce 
qui impliquerait un objectif mondial 
précis de préservation d’ici 2030 au 
moins 30 % des zones nature l les 
et de restauration d’au moins 30 % 
des écosystèmes dégradés encore 
susceptibles d’être restaurés. Dans 
ce contexte, et comme en matière 
climatique, i l est indispensable de 
travai l ler  avec le secteur privé et 
donc de dégager des financements 
significatifs.

À  ce  t i t r e  dans  la  réso lu t i on  du 
Parlement européen du 16 janvier 2021, 
préparatoire de la 15e réunion de la 
conférence des parties sur la diversité 
biologique, il était proposé d’au moins 
doubler le f inancement actuel  du 
programme Life en Europe, et de mettre 
en place d’autres mécanismes financiers 
internationaux avec notamment des 
engagements contraignants.
L’ordre du jour provisoire prévu lors 
de la conférence de Kunming du 
11 au 15 octobre est particulièrement 
abondant.
Outre l’état des lieux, il prévoit la mise 
en place d’un cadre mondial de la 
biodiversi té post-2020 comportant 
p a r t i c u l i e r  l e  r e n f o r c e m e n t 
de l ’ in tégra t ion ,  l ’ i n fo rmat ion  de 
s é q u e n ç a g e  n u m é r i q u e  s u r  l e s 
ressources génétiques, les questions 
de f inancement,  de renforcement 
de la coopérat ion des capacités, 
de planification, de coopération et 
d’autres relat ions internat ionales, 
d’intégration de la biodiversité dans 
les secteurs et les entreprises, de 
l’examen de l’efficacité des processus 
de la convention et des protocoles. 
Cependant le plus prometteur figure 
dans les questions techniques, et en 
particulier l’amélioration des résultats par 
secteur qui doit être visée et contrôlée : 
aires protégées, diversité biologique 
marine et côtière, espèces exotiques 
envahissantes, gestion durable de la 
faune sauvage, diversité biologique 
et changement climatique, diversité 
biologique agricole, diversité biologique 
et santé, nature et culture et enfin 
biologie synthétique.
L’immense difficulté de cette convention 
et de tous les textes qui viennent 
d’être rappelés consiste en leur faible 
degré  de cont ra in tes  ju r id iques. 
De surcro î t ,  cer ta ins  su je ts  sont 
extrêmement polémiques et font l’objet 
de réglementation très différente selon 
les pays, comme par exemple les OGM, 
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les pesticides ou l’huile de palme. À ceci 
s’ajoute la délinquance particulièrement 
importante dans le domaine de la 
biodiversité, qu’il s’agisse du transport 
d’espèces exotiques, de la déforestation 
sauvage, des transports espèces 
protégées ou du piratage biologique 
notamment.
Or,  ces sujets,  qui  sont vraiment 
importants pour l’application des mesures 
envisagées, sont peu ou pas traités. 
À ceci s’ajoute le faible financement au 
niveau international des mesures pour 
la diversité biologique, alors même que 
dans certains pays, les aires ou espaces 
protégés sont considérés comme une 
base d’exportation ou de tourisme qui 
tourne directement le dos aux objectifs 
envisagés.
La conférence qui se tient à Marseille de 
l’Union internationale de conservation de 
la nature donnera une direction quant 
au niveau d’exigence qui peut être 
envisagé lors de la COP 15.

AU NIVEAU EUROPÉEN
Au niveau européen, la situation est 
assez différente, dans la mesure où il 
existe des textes communautaires avec 
une valeur contraignante dont les effets 
sont indéniables puisqu’ils ont donné 
lieu à de nombreuse jurisprudences, y 
compris en France. Il faut citer notamment 
la directive habitats (92-43 CE relative à 
la conservation des habitats naturels et 
de la faune et la flore sauvage modifiée 
par la directive 97 62 CE qu’a créée 
le réseau européen Natura 2000) et la 
directive oiseaux (2947 CE qui régit la 
protection de la gestion de contrôle des 
oiseaux sauvages, notamment en ce qui 
concerne la chasse qui a donné lieu à une 
très abondante jurisprudence du Conseil 
d’État).
Sur la base de ces textes ont été créés 
des sites d’intérêt communautaire et des 
zones spéciales de conservation ainsi que 
des zones spéciales de protection pour la 

conservation des oiseaux. Leur mise en 
place et leur protection a donné lieu à une 
abondante jurisprudence communautaire 
contraignant les États membres à 
renoncer à des projets situés dans ces 
zones ou à mettre en place des mesures 
de compensation extrêmement sérieuses.
La question des espèces exotiques 
envahissantes qui constituait un des six 
objectifs de la stratégie de l’Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 a 
donné lieu à un règlement (n° 143 /2014) 
relatif à la prévention de la propagation 
des espèces exotiques envahissantes. 
Une liste de ces espèces a été établie, 
conduisant les États membres à devoir 
mettre en place des systèmes de 
surveillance et à mettre en place des 
plans d’action.
Par ailleurs, à la suite de l’adoption 
du protocole de Nagoya concernant 
l’accès et le partage des bénéfices 
s’agissant des ressources génétiques, 
un règlement 511/2014 a été adopté 
imposant que les ressources génétiques 
et les connaissances traditionnelles 
associées à ces ressources ne puissent 
être transférées et/ou utilisées qu’en 
conformité avec des conditions fixées 
d’un commun accord entre les utilisateurs 
et les autorités des pays d’origine.
La convention CITES a donné lieu à 
un règlement 338/97 qui protège les 
espèces de faune et flore sauvages 
dans le droit de l’Union sur la base d’une 
liste a été modifiée et des règlements 
d’exécution 2017/2915 qui interdit 
l’introduction dans l’Union de spécimens 
de certaines espèces de faune et de 
flore sauvages.
Certains milieux sont particulièrement 
protégés : la directive cadre « stratégie 
pour le milieu marin (2008/56 CE) protège 
le milieu marin et vise à garantir un bon 
état des eaux marines de l’Union pour 
2020 ainsi que les ressources dont 
dépendent les activités économiques 
et sociales liées au secteur maritime. 
S’agissant des forêts, un règlement 

(n° 995/ 2010) crée des obligations pour 
les opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché européen, 
s’attaque au commerce de bois illégal 
et interdit, la vente de ces produits sur le 
marché de l’Union.
À ces textes qui ont des effets juridiques 
immédiats s’en ajoutent d’autres du 
domaine des outils. Deux doivent en 
particulier être soulignés :
• tout d’abord, l’introduction d’un nouveau 
concept, celui de l’utilisation des terres et 
du changement d’affectation des terres 
et de la foresterie (UTC ATF). En effet, le 
principe est que les émissions de gaz 
issus de l’utilisation des sols doivent 
être compensées par une absorption 
équivalente. Le règlement 2018 / 841 entré 
en vigueur le 9 juillet 2018 inclut les 
émissions et absorption de gaz à effet de 
serre dans le cadre de l’action en matière 
de climat et d’énergie à l’horizon 2030. En 
vertu de ce règlement, les émissions de 
gaz à effet de serre provenant du secteur 
de l’UTC ATF doivent être compensées 
par une absorption au moins équivalente 
de CO2 atmosphérique pendant la période 
2021-2030 ;
•  en second l ieu,  les instruments 
financiers. Depuis 1992, le programme 
Life est l’instrument financier de l’Union, 
il est aujourd’hui à sa sixième phase, la 
dernière s’étant achevée en 2020. Un 
budget de 1,155 milliard d’euros est 
alloué à la nature et la biodiversité dans 
le cadre du programme environnement, 
et d’autres financements ont été instaurés.
Comme on le verra, dans le cadre de la 
négociation sur le plan biodiversité 2020-
2030, d’autres financements devraient 
intervenir.
En effet, le pacte vert pour l’Europe 
comporte une stratégie de l’Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 
2030 et s’attaque aux cinq principaux 
facteurs de perte de biodiversité : 
• changement d’affectation des sols et 
des mers ;
• surexploitation ;
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• changement climatique ;
• pollution notamment par les pesticides ;
• espèces exotiques envahissantes.
En  e f fe t ,  l a  s t ra tég ie  de  l ’Un ion 
européenne en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030 intitulée « ramener la nature 
dans nos vies » prend acte de plusieurs 
éléments majeurs.
T o u t  d ’ a b o r d ,  l e  f a i t  q u e  l e s 
investissements dans la protection et la 
restauration de la nature sont essentiels 
pour la relance économique de l’Europe 
au sortir de la crise Covid-19 et que la 
protection de la biodiversité se justifie 
pleinement sur le plan économique. 
Quelques exemples sont donnés, 
notamment la conservation des stocks 
marins qui pourrait accroître les bénéfices 
de l’industrie des produits de la mer 
de 50 milliards d’euros par an, ou la 
protection des zones humides côtières 
qui pourrait faire faire une économie 
de 50 milliards d’euros au secteur de 
l’assurance. Le rapport évoque un 
avantage global d’un investissement 
efficace pour la conservation de la nature 
sauvage et 200 euros pour 1 euro. C’est 
également une question de sécurité 
alimentaire, puisque 75 % des différents 
types de cultures alimentaires dépendent 
de la pollinisation.
Ensuite le constat de la gravité de la 
situation, avec une diminution de 60 % 
des populations des espèces sauvages 
au cours des 40 dernières années, une 
altération des trois quarts de la surface 
de la planète. Elle apprend également 
des échecs passés et propose un certain 
nombre de mesures :
• Créer un réseau cohérent de zones 
protégées représentant au moins 30 % 
de la superficie terrestre et 30 % de la 
superficie marine de l’Union avec une 
protection stricte pour 10 % des terres et 
10 % des mers. Assurer une protection 
stricte également de toutes les forêts 
primaires et anciennes encore présentes 
dans l’Union européenne. Pour y parvenir, 
les États devront mettre en place des 

objectifs et des mesures de conservation 
claires avec un suivi et des mesures. Il est 
à souligner que chaque euro investi dans 
la protection des zones marines entraîne 
un retour d’au moins trois euros, et que les 
bénéfices de Natura 2000 sont évalués 
entre 200 et 300 milliards d’euros par an.
• En second lieu, un plan de restauration 
de la nature avec le renforcement du 
cadre juridique de l’Union. Des objectifs 
de restauration de la nature juridiquement 
contraignants en vue de restaurer les 
écosystèmes dégradés seront présentés 
au cours de l’année 2021 avec des 
obligations pour les États membres de 
s’assurer de l’absence de dégradation 
des états de conservation, de leur 
tendance pour tous les habitats d’espèces 
protégées d’ici 2030. Le second volet 
concerne les terres agricoles avec une 
réduction d’au moins 50 % d’utilisation 
des pesticides chimiques et des risques 
associés d’ici 2030 et l’obligation de 
réserver au moins 10 % de la surface 
agricole en terres ayant des particularités 
topographiques de diversité biologique. 
25 % des terres agricoles devant être 
cultivées en bio d’ici 2030.
• S’agissant de l’artificialisation des sols et 
de la restauration des écosystèmes, une 
stratégie pour la protection des sols est 
élaborée ainsi qu’un plan d’action zéro 
pollution pour l’air, l’eau et le sol devra 

être adopté en 2021. Pour les forêts, une 
nouvelle stratégie comprenant une feuille 
de route pour l’implantation d’au moins 
3 milliards d’heures supplémentaires 
dans l’Union d’ici 2030 dans le respect 
des principes écologiques et une 
nouvelle plate-forme européenne pour 
l’écologisation urbaine. La question 
de la biomasse forestière fera du reste 
l’objet d’un travail particulier avec de 
nouveaux critères de durabilité en matière 
de biomasse forestière utilisée pour la 
production d’énergie.
• Pour les espaces marins, des plans 
nationaux issus de la planification de 
l’espace maritime seront élaborés, ainsi 
qu’un nouveau plan d’action visant à 
préserver les ressources halieutiques, 
à protéger les écosystèmes marins. 
Seront notamment interdites les prises 
accessoires d’espèces menacées 
d’extinction ainsi que des espèces qui ne 
sont pas en bon état de conservation.
•  La restauration des écosystèmes 
d’eau douce et  le  rétabl issement 
des fonctionnalités des cours d’eau 
condu isen t  à  remet t re  au  mo ins 
25 000 km de cours d’eau en courants 
libres d’ici 2030. L’écologisation des 
zones urbaines et périurbaines va 
exiger des vi l les européennes de 
plus de 20 000 habitants l’élaboration 
d’ici la fin de l’année 2021, de plans 

D
.R

.

Biodiversité, santé et climat



10 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 15 septembre 2021 – numéro 64 

d’écologisation de l’espace urbain et 
la mise en place d’une plate-forme de 
l’Union pour l’écologisation urbaine.
•  Pour la réduction de la pollution, 
l ’ ob jec t i f  es t  une  d im inu t i on  de 
l’utilisation des fertilisants d’au moins 
20 % et des pesticides de 50 % ; dans 
ce cadre, l ’évaluation des risques 
environnementaux des pesticides sera 
renforcée. Les espaces verts urbains 
et les zones sensibles ne devront plus 
recouvrir à l’utilisation de pesticides 
chimiques. 
• Enfin pour la lutte contre les espèces 
invasives, le règlement de l’Union sur 
les espèces exotiques et envahissantes 
prévoit de réduire de 50 % le nombre 
des espèces de la liste rouge des 
espèces menacées. 
Ce qui est particulièrement intéressant 
dans le nouveau cadre concerne la 
mise en œuvre intégrale et le contrôle 
de l ’appl icat ion. En ef fet ,  jusqu’à 
présent, les objectifs annoncés n’ont 
jamais été atteints, mais l’Union et 
les États membres ne se sont jamais 
donné les moyens de s’assurer de 
l’application effective des textes et 
surtout d’en contrôler les effets.
C e t t e  m i s e  e n  œ u v r e  i n t é r e s s e 
b i e n  e n t e n d u  l e  s e c t e u r  p r i v é . 
La  d i rec t i ve  p rocède  en  e f fe t  à 
l ’ intégration du sujet dans le droit 
privé, en particul ier au travers de 
la  publ icat ion d ’ in format ions non 
f i n a n c i è r e s  d e s  e n t r e p r i s e s  e t 
la  c réat ion  d ’un  mouvement  des 
entreprises européennes au service 
de la biodiversité, 20 milliards d’euros 
par an devront être investis dans des 
dépenses en faveur de la nature et 
25 % du budget de l’Union consacré 
à l’action pour le climat sera investi 
dans la biodiversité et les solutions 
fondées sur la nature.
La taxonomie de l’Union sur la finance 
durab le  in tègre  e f fec t i vement  la 
classification de la protection et la 
restauration de la biodiversité des 

écosystèmes. Des méthodes, des 
normes et des critères seront utilisés 
pour mesurer en particulier l’empreinte 
des produits des organisations sur 
l’environnement.
Ces objectifs rejoignent ceux qui seront 
défendus lors du sommet de Kunming 
et sur lesquels le Parlement s’est 
prononcé par une résolution le 16 janvier 
2020 dans le cadre de la préparation de 
cette réunion. Le Parlement demande 
que l’Union fasse pression pour réclamer 
que la moitié de la planète soit protégée 
d’ici 2050 avec un objectif mondial 
précis de préservation d’au moins 30 % 
des zones naturelles et la restauration 
des écosystèmes dégradés pour 2030 ; 
il demande la création d’un programme 
de pol lu t ion et  des engagements 
des entreprises et des organisations 
financières en faveur de la biodiversité.
Enfin, les efforts pour lutter contre la 
déforestation doivent être rapprochés 
de ce qui précède avec une résolution 
très vigoureuse du Parlement européen 
du 22 octobre 2020 en ce sens avec 
des règles obligatoires fondées sur la 
diligence raisonnable pour garantir les 
chaînes d’approvisionnement durable 
et sans déforestat ion, rapprochée 
d e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  s o c i a l e  e t 
environnementale des entreprises, 

conformément au principe pollueur-
payeur.
En conclusion, il faudra bien entendu 
attendre les résultats de la COP 15 pour 
savoir si les États ont fait un effort d’une 
ampleur équivalente à celui qui a été 
fait au moment des Accords de Paris ; 
c’est encore évidemment trop tôt et il va 
de soi que la conjoncture internationale 
ne plaide pas dans le bon sens. En 
revanche, au niveau communautaire, la 
prise en compte de la biodiversité au-
delà des directives habitats et oiseaux 
est  devenue une réal i té jur idique 
dans la mesure où elle est désormais 
intégrée à un haut niveau d’exigence 
dans les textes et surtout intégrée dans 
l’évaluation de la durabilité tant au 
niveau des investissements publics que 
du comportement des entreprises.
Cependant, la mollesse des États au 
regard de la question des pesticides par 
exemple – et la ré-autorisation ou non du 
glyphosate sera un excellent révélateur 
– et le maintien de projets incompatibles 
avec le respect de la biodiversité 
contrastent avec ces objectifs ambitieux. 
Les mois et les années qui viennent 
permettront de savoir si la raison l’a 
emporté.

2021-7628
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La séquence ERC, outil de protection de la biodiversité 
et de la lutte contre l’artificialisation des sols 

L a séquence évi ter-réduire-
compenser constitue l’une des 
principales clés de la politique 
française de protection de la 

biodiversité. Elle impose pour toute réalisation 
matérielle qui affecte l’environnement d’abord 
d’éviter d’y porter atteinte (éviter), ensuite de 
réduire les impacts connus (réduire) et, en 
dernier lieu seulement, de les compenser.
Cette notion, déjà présente dans la loi du 
10 juillet 1976 sur la protection de la nature, 
trouve sa base légale dans la loi du 8 août 
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages1. 
Elle constitue une tentative de réponse aux 
problèmes posés à la fois par l’artificialisation 
des sols, et, plus globalement, par 
l’extinction massive des espèces désignées 
classiquement comme étant une perte globale 
de biodiversité. 
La lutte contre l’artificialisation des sols était au 
cœur des discussions du projet la loi portant 
lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets, 
finalement adoptée le 22 août 2021. Cette loi 
comporte deux types de dispositions relatives 
à l’artificialisation des sols : des objectifs de 
lutte et des mesures concrètes d’application 
pour y parvenir. 
S’agissant des objectifs, l’article 191 de la 
loi prévoit la réduction de la moitié de la 
consommation totale d’espace observée sur 
les dix années précédant la promulgation 
de la loi afin d’atteindre l’objectif de zéro 
artificialisation nette d’ici 2050. L’autre objectif 
majeur de la loi, inscrit à l’article 227, consiste 

en la mise sous protection, par le biais de 
l’élaboration d’une stratégie nationale des aires 
protégées, d’au moins 30 % de l’ensemble 
du territoire national et des espaces maritimes 
sous souveraineté ou sous juridiction française. 
Ce sera 10 % du territoire qui sera mis sous 
protection forte. 
Les mesures opérationnelles de la loi 
intéressent directement la séquence ERC 
puisqu’elles concernent des projets ou plans 
et programmes qui doivent théoriquement 
mettre en œuvre la séquence pour être 
autorisés. Ces mesures sont les suivantes : 
l’autorisation d’exploitation commerciale 
nécessaire pour la création ou l’extension 
d’un magasin de commerce dont la surface 
de vente est supérieure à 1 000 m2 ne pourra 
être délivrée que pour les projets n’engendrant 
pas d’artificialisation, sauf conditions strictes 
relatives à la continuité des espaces déjà 
urbanisés ; les entrepôts commerciaux 
devront être implantés selon des secteurs 
d’implantation privilégiés déterminés dans 
le document d’orientation et d’objectifs du 
Schéma de cohérence territoire en fonction de 
leur impact sur l’artificialisation des sols ; enfin, 
l’élaboration d’une stratégie déclinable par les 
collectivités territoriales au niveau local. 
Concernan t  p lus  p réc isément  la 
compensation, deux apports sont à souligner. 
Le premier tient à la création d’une obligation 
de compensation des émissions de gaz à 
effet de serre par les vols intérieurs mise à 
la charge des exploitants d’aéronefs par le 
biais de projets d’absorption du carbone. Le 
second est l’ajout d’un alinéa à l’article L. 163-1 

du Code de l’environnement qui consacre le 
principe de priorisation. Plus précisément, les 
mesures de compensation devront avoir lieu 
en priorité au sein des zones de renaturation 
préférentielles identifiées par les schémas de 
cohérence territoriale et par les orientations 
d’aménagement et de programmation 
lorsque la nature de la zone à compenser et 
celle de la zone accueillant la compensation 
le permettent. La renaturation est d’ailleurs 
définie par la loi, comme le fait de transformer 
un sol artificialisé en un sol non artificialisé par 
des actions ou des opérations de restauration 
ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un 
sol. Cette disposition présente un intérêt 
certain, puisque jusqu’alors, le principe de 
zéro perte nette de biodiversité manquait de 
garantie. En obligeant éventuellement les 
maîtres d’ouvrage à renaturer des sites déjà 
artificialisés, le principe de zéro perte nette 
de biodiversité, conjointement avec celui de 
zéro artificialisation nette, peut présenter plus 
d’efficacité.
Ce nouveau principe de priorisation rejoint 
directement les principes applicables à 
la compensation que sont l’équivalence 
écologique, l’absence de perte nette, 
l’additionnalité, l’efficacité, le principe 
hiérarchique, la pérennité des mesures de 
compensation et le principe de proximité. 
Même s’il peut être regretté le manque 
d’ambition de cette loi, la lutte constante contre 
l’artificialisation des sols, et plus généralement 
l’objectif législatif de protection de la 
biodiversité, impose un rappel du régime de la 
séquence E-R-C, outil privilégié en la matière. 

Christian Huglo, 
Avocat associé,
Docteur en droit,
Huglo Lepage avocats  

Caroline Grenet, 
Élève-avocate 

1) Codifié à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement pour les principes de la séquence et l’article L. 163-1 du même Code pour la compensation et ses applications. Voir l’annexe 1.
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Ainsi, cette séquence se retrouve tant en droit 
public à travers principalement les procédures 
d’autorisation environnementale et d’évaluation 
qu’en droit privé. 

LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ GRÂCE
AUX PROCÉDURES DE DROIT PUBLIC 
Pour prévenir les atteintes à la biodiversité, le 
législateur a intégré la séquence ERC au sein 
des procédures d’autorisation environnementale 
et d’évaluation environnementale des projets, 
plans ou programmes. Elle se retrouve 
également dans les procédures d’évaluation 
des incidences Natura 2000, de dérogations 
espèces protégées et dans la procédure de 
déclaration au titre de la loi sur l’eau. 
Brièvement, l’évaluation environnementale 
impose au pétitionnaire d’un projet, ou à une 
autorité administrative chargée de l’élaboration 
d’un plan ou d’un programme, la réalisation 
d’un contenu technique à contenu obligé, le 
tout placé sous le contrôle de l’administration 
du public ou du juge. Les mesures d’évitement, 
de réduction et de compensation doivent 
être présentées tout au long du processus 
de l’évaluation. De même, l’autorisation 
environnementale instituée par l’ordonnance du 
26 janvier 2017 permet à un maître d’ouvrage 
de ne déposer qu’un seul dossier de demande 
pour obtenir une seule autorisation (plutôt 
qu’une douzaine d’autorisations auparavant). 
À nouveau, la séquence doit apparaiîre dans ce 
dossier de demande d’autorisation.
Les mesures prévues par le maître d’ouvrage 
ou la personne publique doivent impérativement 
faire état de l’évitement des effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement ou la 
santé humaine, en réduire les effets n’ayant pu 
être évités puis, en dernier lieu, compenser les 
effets négatifs notables du projet. Ces mesures 
sont présentes dans l’étude d’impact, c’est-à-
dire le dossier de demande d’autorisation du 
projet, plan ou programme. 
Le public est amené à connaître de la mise 
en œuvre de la séquence, puisque le dossier 
de demande du maître d’ouvrage est mis 
à disposition de ce dernier, afin qu’il en ait 
connaissance et qu’il puisse réagir. L’autorité 

administrative et le juge se fondent sur ce 
dossier pour apprécier la légalité du projet et 
notamment la correcte mise en œuvre de la 
séquence.
À côté de ces procédures classiques 
garantissant une certaine protection, d’autres 
régimes spécifiques aux mesures de 
compensation existent. Il en va ainsi de la 
compensation forestière qui conditionne tout 
défrichement à une autorisation administrative 
elle-même subordonnée à l’exécution, sur 
d’autres terrains, de travaux de boisement ou 
reboisement pour une surface correspondant à 
la surface défrichée. Il en va également ainsi du 
régime de la compensation agricole collective 
qui impose une étude préalable avant tout 
projet susceptible d’avoir des conséquences 
négatives importantes sur l’économie générale 
agricole. Cette dernière doit faire état des 
mesures de compensation collective visant à 
consolider l’économie agricole du territoire. Cette 
compensation collective peut revêtir différentes 
formes : compensation foncières collectives ; 
compensation par la création d’un fond de 
finance des équipement agricoles déjà fléchés ; 
compensation par la création d’un fonds de 
compensation collective …
Après cette brève description des procédures 
accueillant la séquence, voyons concrètement 
comment un porteur de projet la met en œuvre. 
Cette mise en œuvre débute dès la phase 
d’élaboration du projet puisque pour construire 
sa séquence et donc son dossier de demande 
d’autorisation, le porteur de projet doit faire 

réaliser une étude initiale des potentiels impacts 
du projet sur la zone concernée pour ensuite 
être à même de définir les mesures adéquates 
permettant d’éviter, réduire et compenser les 
atteintes à l’état initial. 
Une étude du milieu naturel permettant de faire 
état de la biodiversité dans la zone est donc 
nécessaire, ainsi qu’une description de l’impact 
du projet sur la zone (impact direct, indirect, 
permanent, temporaire, etc.). Une étude 
acoustique peut ensuite être nécessaire ainsi 
qu’une étude de la pollution de l’air, climatique 
et paysagère. 
Une fois l’état initial détaillé, le porteur de 
projet peut d’abord envisager les mesures 
d’évitement, qui sont principalement celles 
de l’évitement lors du choix d’opportunité 
(de réaliser le projet ou non), l’évitement 
géographique (voir si une localisation 
alternative est préférable), technique ou encore 
temporel. Les mesures de réduction sont plus 
difficiles à appréhender mais se retrouvent 
principalement au niveau géographique 
(limitation des emprises des travaux par 
exemple), technique (adaptation des 
technologies utilisées) et temporel (adaptation 
de la période de travaux). La mesure de 
réduction aura un rôle particulier dans la phase 
de chantier. Il est en effet très probable que les 
travaux réalisés soient à l’origine d’un certain 
nombre de dommages pour l’environnement 
du site. Il faudra ainsi réduire autant que faire 
se peut les allées et venues des engins de 
chantier, limiter les déchets issus des phases 

D
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de travaux, les rejets dans les eaux et les sols, 
etc. Enfin, les mesures de compensation sont 
celles qui sont principalement mises en œuvre 
par les porteurs de projet, en méconnaissance 
de la hiérarchie instaurée par la loi. Si ces 
derniers devraient privilégier l’évitement, ils 
favorisent en réalité la compensation, moins 
contraignantes à mettre en place. Les mesures 
de compensation passent principalement à 
travers la restauration ou la réhabilitation d’un 
milieu équivalent, la création d’un habitat sur un 
site où il n’existait pas initialement, ou encore 
les actions permettant d’assurer une gestion 
optimale d’un milieu, des espèces et de leurs 
habitats. 
La définition des différentes mesures ERC a 
véritablement pour but de pouvoir légitimer 
un projet aux yeux de l’autorité administrative 
chargée d’octroyer le projet ou pour l’autorité 
décisionnaire chargée d’approuver le plan ou le 
programme. Elle est donc absolument décisive 
et devra comporter une rigueur toute particulière 
dans l’explicitation des différents choix effectués. 
L’on ajoutera que le maître d’ouvrage doit 
prévoir des modalités de suivi dans son dossier 
de demande afin d’assurer l’effectivité et la 
longévité des mesures mises en place. 
La protection de la biodiversité à travers 
la séquence ERC doit donc avoir lieu dès 
l’élaboration du projet et s’étend dans le 
temps après la réalisation de celui-ci. Malgré 
les lacunes que cet outil peut présenter, et 
notamment la priorisation de la compensation 
au détriment de l’évitement et de la réduction, 
il présente un intérêt incontournable pour la 
protection de la biodiversité. 
Les procédures de droit public ne sont pas 
les seules à prendre en compte la séquence 
puisque le droit privé s’en est également saisi. 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA SÉQUENCE
PAR LE DROIT PRIVÉ 
Les mécanismes de droit privé tendent de 
plus en plus à intégrer la séquence ERC. Le 
législateur a par exemple eu recours à deux 
techniques contractuelles, l’une portant sur 
des opérateurs fonciers (location ou achat de 
terrains) et l’autre par l’acquisition d’unités de 

biodiversité. La première est généralement 
dénommée compensation par la demande (du 
pétitionnaire) et l’autre compensation par l’offre. 
À cela s’ajoute la possibilité pour le pétitionnaire 
de recourir à la technique de l’obligation réelle 
environnementale (« ORE »). À côté de cette 
institution législative, il est également intéressant 
de s’attarder sur le rapport des effets de ces 
mesures avec l’obligation de reporting dans 
le cadre de ce qu’on appelle la responsabilité 
sociale des entreprises. 
La compensation par la demande se réalise 
à travers des contrats conclus avec des 
opérateurs de compensation qui peuvent être 
des personnes publiques ou privées, chargées 
par une personne soumise à une obligation de 
compensation, de les mettre en œuvre pour le 
compte de celle-ci et de les coordonner à long 
terme. Le contenu du contrat de compensation 
n’est pas précisé par la loi, si bien que le droit 
commun du droit des obligations s’applique. 
La compensation par l’offre prend la forme d’un 
contrat d’acquisition d’unités de compensation. 
Ces unités peuvent se définir comme des 
titres qui représentent la valeur écologique 
créée sur une certaine surface et pendant 
une certaine durée au sein d’un site naturel 
de compensation. Ces titres seront vendus 
à des aménageurs ou à des réalisateurs de 
travaux soumis à compensation. Le système 
de compensation par l’offre implique l’inventaire 
et surtout la restauration ex ante de sites 
dégradés.
L’ORE prend la forme d’un contrat entre des 
propriétaires de biens immobiliers et une 
collectivité publique, un établissement public 
ou une personne morale de droit privé agissant 
pour la protection de l’environnement, en vue 
de faire naître à leur charge, les obligations 
réelles que bon leur semble, dès lors que 
ces obligations ont pour finalité le maintien, 
la conservation, la gestion ou la restauration 
d’élément de la biodiversité ou de fonctions 
écologiques. L’accord ORE est d’autant plus 
intéressant en matière de compensation que 
les obligations conclues se greffent sur le terrain 
et non pas sur la personne propriétaire de telle 
sorte que l’obligation sera transmise à tous les 
propriétaires successifs. 

En matière de reporting RSE, il semble que les 
textes régissant le contenu de la déclaration 
de performance extra-financière aient prévu la 
publication de données afférentes à l’utilisation 
des sols. De nombreuses entreprises font 
état de la mise en œuvre de mesures ERC 
dans leur rapport de gestion dans la partie 
portant sur la déclaration de performance 
extra-financière mais sans véritablement 
préciser les volumes d’utilisation des sols 
et les mesures compensatoires réalisées. 
L’on notera l’adoption récente du décret 
d’application de la loi Énergie-Climat du 27 mai 
2021 imposant désormais aux entreprises de 
finances françaises (établissement de crédit 
et entreprises d’investissement) de fournir une 
stratégie d’alignement sur les objectifs de long 
terme en matière de biodiversité et une analyse 
de la contribution à la réduction des principales 
pressions et impacts sur la biodiversité. Ces 
établissements devront impérativement 
mettre en place un indicateur d’empreinte de 
biodiversité à cet effet. La séquence ERC pourra 
ainsi y trouver sa place.
Ainsi, l’appréhension de la protection 
de la biodiversité tend à se développer 
considérablement, tant en droit public qu’en 
droit privé, offrant par la même un terrain propice 
à la mise en œuvre de la séquence. 
Il découle cependant de ces éléments que si le 
législateur et les autorités publiques et privées 
mettent de plus en plus en œuvre la séquence 
ERC, il est indiscutable que la protection de la 
biodiversité n’est toujours pas une priorité. Deux 
principales lacunes entourent cette séquence : 
d’une part, la compensation n’améliore en rien 
le patrimoine collectif. Pour instaurer un régime 
réellement protecteur, celle-ci devrait se faire 
obligatoirement par une restauration de terres 
et de milieux endommagés. D’autre part, la 
politique publique qui est actuellement menée 
ne vise qu’à réduire le champ d’application des 
évaluations et autorisations environnementales 
qui intègrent pourtant la séquence. À quoi 
bon renforcer sur le plan des principes une 
procédure dont on ne cesse de réduire les 
conditions d’application ? 

2021-7631
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L’appréhension par le juge administratif de la dérogation 
« espèces protégées »

L ’ a c t u a l i t é  l é g i s l a t i v e  e t 
réglementaire en faveur de la 
lutte pour la préservation de 
la biodiversité et la limitation 

de l ’a r t i f ic ia l isa t ion des so ls  es t 
particulièrement riche et abondante.
Si elle peine encore à traduire en 
droit le degré d’urgence qui s’attache 
à cet te  nécess i té  impér ieuse de 
p ré s e r va t i on ,  m a lh eu r eu s em e n t 
encore assez mal appréhendée, le 
juge administratif quant à lui n’attend 
pas, ou de moins en moins. 
A i n s i  a p p a r a î t - i l ,  a u  f i l  d e s 
décisions rendues, de plus en plus 
« concerné » par la problématique 
de la biodiversité. I l  a désormais 
f a i t  s i e n n e  l ’ a p p r é h e n s i o n  d e 
l a  s é q u e n c e  «  É v i t e r ,  R é d u i r e , 
Compenser » (ERC), source d’une 
abondante jurisprudence sans cesse 
évolutive.
Au plus haut niveau de protection 
se trouve bien entendu la délivrance 
des dérogat ions di tes «  espèces 
protégées ». C’est là, sans aucun 
doute, que son contrôle se révèle être 
le plus strict et le plus exigeant.
Ce degré d’exigence se répercute 
alors sur la qual i té attendue des 
dossiers de demande de dérogation 
à fournir, lesquels sont aussi, sur 
d e m a n d e  e n  p r e m i e r  l i e u  d e s 
services de l ’État terr i tor ialement 
c o m p é t e n t s ,  d e  p l u s  e n  p l u s 
nombreux.

C o n f r o n t é s  à  c e s  c o n t r a i n t e s 
n o u v e l l e s ,  l e s  d i f f é r e n t s 
professionnels du secteur doivent 
rapidement s ’adapter.  L ’exercice 
s ’avè re  par t icu l iè remen t  dé l ica t 
lorsqu’il est question d’opérations 
co mp lexe s ,  so uven t  i n i t i é es  de 
l o n g u e  d a t e ,  e t  q u ’ i l  f a u t 
pa r fo i s  r é in te r roge r  en  to ta l i t é . 
I l  s e  r e n o u v e l l e  à  c h a q u e 
p h a s e  d ’ a v a n c e m e n t ,  e x i g e a n t 
l ’appréhension,  qui  p lus est  t rès 
f ine ,  d ’une  rég lemen ta t ion  sans 
cesse changeante, et de cr i tères 
ju r isprudent ie ls  de p lus  en p lus 
rigoureux.
La difficulté apparaît d’autant plus 
sens ib le  pou r  les  cons t ruc teu rs 
e t  aménageu rs ,  à  qu i  i l  r ev ien t 
de  j us t i f i e r ,  souven t  seu l s ,  des 
deux premières conditions posées 
pour l ’octroi de leur demande de 
dérogat ion, tandis que le bureau 
d’études se charge généralement de 
la troisième, purement technique.
Pour rappel, ces trois condit ions, 
cumulatives et hiérarchisées, posées 
par  l ’a r t ic le  L .411-2  du Code de 
l’environnement sont les suivantes :
• La justif ication de la dérogation 
dans  «  l ’ i n té rê t  de la  san té e t 
de la sécurité publiques ou pour 
d’autres raisons impératives d’intérêt 
public majeur, y compris de nature 
sociale ou économique, et (pour) 
des  mo t i f s  qu i  compor t e ra i en t 

des  conséquences  béné f iques 
primordiales pour l’environnement  » ; 
•  L ’ a b s e n c e  d ’ a u t r e  s o l u t i o n 
satisfaisante ;
•  L ’ a b s e n c e  d ’ a t t e i n t e  p o r t é e 
a u  m a i n t i e n ,  d a n s  u n  é t a t  d e 
c o n s e r v a t i o n  f a v o r a b l e ,  d e s 
populations des espèces concernées 
dans leur aire de répartition naturelle.
Nous avons souhaité revenir plus 
en détai l  sur les deux premières, 
qui relèvent de la raison d’être du 
projet et de sa genèse, et tenter ainsi 
d’expl ic i ter quelque peu ce que, 
selon nous, le juge administratif en 
attend.

SUR LA JUSTIFICATION DU PROJET
PAR UNE RAISON IMPÉRATIVE D’INTÉRÊT
PUBLIC MAJEUR (RIIPM)
La justification d’un projet par une 
R I IPM es t  l a  cond i t i on  p remiè re 
d’obtention d’une dérogation. Ça n’est 
que si une telle RIIPM est caractérisée 
que le juge s’interrogera sur les deux 
autres (CE, 24 juil. 2019, n°414353). 
E l l e  r evê t  a i ns i  une  impo r tance 
cruciale.
Dans ce contexte, pour bien saisir 
l ’ e n j e u  d e  l a  d é m o n s t r a t i o n  à 
p r é s e n t e r  d a n s  l a  d e m a n d e  d e 
dé roga t ion ,  i l  f au t  rappe le r  que 
le pr incipe en mat ière d’espèces 
protégées est l ’ interdict ion str icte 
d’y porter atteinte, directement ou 

Roxane Sageloli 
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Huglo Lepage Avocats
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i nd i r ec temen t ,  en  a f fec tan t  l eu r 
habitat (article L. 411-1 du Code de 
l’environnement). La RIIPM doit ainsi 
être suffisamment forte pour être mise 
en balance avec les intérêts attachés 
à la protection des espèces en cause. 
Il doit être démontré que le projet 
revêt un intérêt public qui doit être 
majeur.
L ’ e x i s t e n c e  d ’ u n e  R I I P M  r e l è v e 
t o u t e f o i s  d ’ u n e  a p p r o c h e 
essentiellement factuelle dont il est 
dél icat de dégager des l ignes de 
force dans la jurisprudence. Ainsi par 
exemple, le fait qu’un projet ait été 
déclaré d’utilité publique est un indice 
mais ne suffit pas à lui seul à établir 
sa justification par une RIIPM (voir 
notamment : CAA Bordeaux, 10 déc. 
2019,  n°19BX02327,  19BX02367, 
19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 
19BX02422, 19BX02423, 19BX02424).
Le fait qu’un projet s’inscrive sur du 
long terme apparaît également avoir 
son importance pour caractér iser 
l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n e  R I I P M  ( v o i r 
n o t a m m e n t  l e s  c o n c l u s i o n s  d e 
S. Hoynck dans l’affaire CE, 24 juil. 
2019, n° 414353), et le Conseil d’État 
a pu prendre en compte le fait qu’un 
projet s ’ inscrive dans un «  projet 
urbain » (voir notamment CE, 24 juil. 
2019, n°414353 et CE, 3 juil. 2020, 
n° 430585). 
À ce titre, l’objectif poursuivi au-delà 
du projet est pris en compte. Ainsi 
par exemple, le juge administrati f 
peut retenir l’existence d’une RIIPM 
l o r squ ’ i l  e s t  é t ab l i  qu ’un  p ro je t 
d ’ a m é n a g e m e n t  r é p o n d  à  d e s 
d i f f i cu l tés  ou  des  déséqu i l ib res 
pa r t i c u l i e r s ,  o u  qu ’ i l  e x i s t e  su r 
l e  t e r r i t o i r e  c on c e r n é  u ne  o f f r e 
i n su f f i sa n te  pou r  r épond r e  à  l a 
d e m a n d e  ( v o i r  n o t a m m e n t  e n 
matière de zone commerciale : CAA 
Nantes, 4 Déc. 2018, n°17NT01258, 
CE,  24  ju i l .  2019,  n°414353) .  Un 
objectif de réhabilitation d’une zone 

dégradée, par exemple une ancienne 
friche industrielle, peut également 
être retenu (CAA Douai, 15 oct. 2015, 
n°14DA02064). Il devrait d’ailleurs être 
largement pris en compte à l’avenir 
compte tenu de l ’ob ject i f  «  zéro 
artificialisation nette » fixé par la loi 
climat et résilience publiée le 24 août 
dernier. 
Il faut en revanche souligner que le 
critère de l ’emploi ne semble pas 
être déterminant pour les juges, sauf 
à ce qu’il soit établi qu’il est crucial 
pour le territoire concerné, compte 
tenu notamment du taux de chômage 
local (TA Rouen, 23 juil. 2021, req. 
n° 2003507 ; CAA Marseille, 24 janv. 
2020, n° 18MA04972; CE, 9 octobre 
2013, n°366803).
Cela étant, s’agissant d’une notion 
d i rec tement  t ransposée du d ro i t 
européen, les précisions apportées 
par la Commission européenne dans 
son guide « Gérer les sites Natura 
2000 – les dispositions de l’article 6 de 
la directive "Habitats" (92/43/CEE) » 
(2019/C 33/01, 25 janvier 2019) sont 
particulièrement éclairantes. 
I l  peut  en ê t re  re tenu que,  pour 
caracté r i se r  une R I IPM,  i l  s ’ag i t 
de  démont re r  qu ’un  pro je t  revê t 
u n  c a r a c t è r e  i n d i s p e n s a b l e 
dans le  cadre d’ in i t ia t ives ou de 
polit iques présentant un caractère 
fondamental pour l ’État, la société 

ou la population, ou encore qu’il vise 
à l ’accomplissement d’obl igat ions 
spécifiques de service public. 

SUR LA JUSTIFICATION DE L’ABSENCE D’AUTRE
SOLUTION SATISFAISANTE 
Depuis les services instructeurs en 
premier l ieu, en passant par l’avis 
de l’Autorité environnementale, celui 
du CNPN le cas échéant, jusqu’au 
juge administratif, tous attendent du 
maître d’ouvrage qu’il leur démontre 
qu’ i l  n ’existe pas,  pour at te indre 
l’objectif poursuivi, d’autre solution plus 
satisfaisante que celle consistant à 
porter atteinte aux espèces et habitats 
concernés, impliquant de fait l’octroi 
d’une dérogation à l’interdiction stricte 
de destruction des espèces et habitats 
d’espèces protégés.
L a  d é m o n s t r a t i o n  d o i t  d o n c 
nécessairement se faire en fonction, 
d’une part, de l’objectif poursuivi par 
le projet et, d’autre part, de l’état de 
connaissance de ces espèces et 
habitats d’espèces protégés.
Très concrètement, le dossier doit 
répondre,  aussi  précisément que 
possible aux questions suivantes  : 
pourquoi ce projet ? Quel est l’objectif 
poursuivi ? Pourquoi cet objectif ne 
peut-il trouver à se concrétiser ailleurs 
que sur  un s i te qui  impl ique une 
atteinte portée aux espèces et habitats 
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protégés ? N’existe-t-il pas d’autre(s) 
solution(s) plus satisfaisante(s) que 
celle consistant à porter atteinte aux 
espèces et habitats concernés, et à 
solliciter l’octroi d’une dérogation ?
Ces quest ions sont  propres à un 
dossier de demande de dérogation, qui 
en aucun cas ne doit correspondre à 
un « ersatz » ou à un simple résumé de 
l’étude d’impact du projet.
Cela implique de revenir sur l’objectif 
pou rsu iv i  pa r  l e  p ro je t ,  su r  son 
opportunité même. La démonstration 
à apporter re joint  ic i  en part ie la 
démarche d’évi tement, consistant 
à interroger l’opportunité du projet, 
puis ses variantes géographiques 
et techniques d’implantation, afin de 
démontrer que le dépôt d’une demande 
de dérogation ne pouvait être évité.
C ’ e s t  a u t a n t  l ’ i m p l a n t a t i o n  q u e 
le  ca l ib rage du  pro je t  (ampleur , 
ca rac té r i s t iques ,  con t ra in tes  de 
r é a l i s a t i o n . . . )  q u i  d o i v e n t  ê t r e 
q u e s t i o n n é s ,  e n  a p p o r t a n t  l a 
preuve qu’ i l  n ’ex is te  pas d ’aut re 
solution satisfaisante pour atteindre 
ces object i fs  ;  autrement di t  que 
l’implantation comme le calibrage du 
projet ne peuvent être différents afin de 
satisfaire ces objectifs.
L’écuei l  le plus fréquent consiste 
à  n e  j u s t i f i e r  q u e  d u  pé r i m è t r e 
d’implantation, par la seule évolution 
régressive de l ’emprise du projet, 
en soi insuffisante (voir CAA Paris, 
ord., 6 avril 2021, n°21PA00910) et, 
souvent, selon un scénario réfléchi 
via une analyse multicritère tirée de 
l’étude d’impact, mais n’intégrant pas 
suffisamment la problématique des 
espèces et habitats protégées. 
Pour  un pro jet  de logements par 
exemple, il devra être établi que le 
besoin de logement identifié ne peut 
pas être satisfait par des solutions 
al ternat ives permettant de l imiter 
l’atteinte portée aux espèces protégées 
(CE, ord., 3 juillet 2020, n°430585)

Il faut, dans le même temps, affiner la 
démonstration au travers d’inventaires 
naturalistes complets et actualisés, 
reflétant la sensibilité écologique du 
secteur considéré à la date de la 
décision statuant sur la demande de 
dérogation. 
En d’autres termes, démontrer que 
la recherche et l’étude de solutions 
alternatives l’a été en fonction de ces 
inventaires, suivant la localisat ion 
des espèces et habitats d’espèces 
protégés recensés, dans le cadre 
d’une démarche d’évitement et de 
moindre  impact  env i ronnementa l 
(Voir CAA Bordeaux le 13 juillet 2017, 
n°16BX01364, CE, 24 jui l let  2019, 
n°414353).
C’est alors, seulement, qu’il pourra en 
être tiré la conclusion de l’absence 
d’autres solutions plus satisfaisantes, 
qui n’exigeraient pas de porter atteinte 
aux espèces et habitats protégés.
P o u r  c o n c l u r e  s u r  l ’ i m p é r i e u s e 
nécessité de soigner la justification 
de ces deux conditions, qui n’autorise 
é v i d e m m e n t  p a s  à  n é g l i g e r  l a 
troisième, il faut souligner le véritable 
couperet que constitue un dossier de 
dérogation insuffisamment préparé.
Il a notamment été jugé, récemment, 
que la préservat ion des espèces 
p ro tégées  pouva i t  l ég i t i memen t 
fonder une demande de référé liberté, 
à laquelle le juge administratif est 
tenu de répondre sous 48h. Ainsi 
y a-t-il fait droit pour les travaux de 
la l iaison ferroviaire CDG Express 
(TA Montreuil, ord. 29 janvier 2021, 
n°2101144). Un projet dont les travaux 
de réalisation viennent de débuter peut 
en conséquence se trouver à l’arrêt du 
jour au lendemain. 
Les  ma î t res  d ’ouv rages  dev ron t 
nécessairement ant ic iper sur ces 
difficultés, et s’y adapter, en veillant 
à présenter  le  pro jet  de moindre 
environnemental.
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L’obligation réelle environnementale (ORE) : 
comment transformer son terrain en or(e) ?

C réée par la  lo i  n°  2016-
1087 du 8 août 2016 pour 
l a  r e c o n q u ê t e  d e  l a 
biodiversité, de la nature 

et des paysages (art. 72), l’obligation 
réelle environnementale (ORE) est 
un dispositif foncier de protection de 
l’environnement. L’article L. 132-3 du 
Code de l ’environnement autor ise 
désormais le propriétaire foncier à créer 
sur son immeuble une ORE durable, et 
automatiquement transmissible à ses 
ayants cause, qu’ils soient universels ou 
particuliers.
Inspirée de mécanismes similaires 
présents aux États-Unis, en Nouvelle-
Zé lande  ou  encore  en  Aus t ra l i e 
(«  cons e r v a t i o n  e a semen t s  » ) , 
el le a pour object i f  de faci l i ter  le 
développement d’actions pérennes 
permettant de stopper l’érosion de 
la  b iodivers i té  e t  de permet t re à 
un propriétaire de mettre en place 
s implement  sur  sa propr ié té  une 
démarche contractuelle en ce sens avec 
des personnes morales garantes d’un 
intérêt environnemental1.
Concrètement, le propriétaire d’un 
espace nature l  peut  conclure un 
contrat avec une personne morale de 
droit public ou de droit privé agissant 
pour la protection de l’environnement, 
faisant naître à sa propre charge 
des obligations ayant pour finalité 

« le maint ien, la conservat ion, la 
gestion ou la restauration d’éléments 
de la biodiversité ou de fonctions 
écologiques  ». Comme l’a résumé 
l a  Fo nd a t i o n  p ou r  l a  r ec he r ch e 
sur la biodivers i té,  «  i l  conserve 
la propriété de son bien, mais en 
restreint volontairement l’usage2 ». En 
complément de la protection volontaire 
de  la  b iod ive rs i té  (ORE à  v i sée 
patrimoniale), les ORE peuvent être 
utilisées à des fins de compensation 
écologique.
Au  31  décembre  2019 ,  se lon  l e 
rapport de suivi du gouvernement 
de janvier 20213, s’agissant des ORE 
« patr imonia les  », on dénombrait 

12 contrats signés, pour une durée 
moyenne de 65 ans. Ils ont été signés 
en 2019 dans plus de 80 % des cas. 
S’agissant des ORE mises en place dans 
le cadre de la compensation, 5 contrats 
ont été signés, pour une durée moyenne 
d’environ 40 ans. Cependant, 7 projets 
d’aménagement routiers ont fait l’objet 
de près de 120 promesses d’ORE, pour 
une superficie totale de 300 hectares et 
une durée moyenne de 28 ans.
4 ans après la promulgation de la loi 
du 8 août 2016, le nombre de contrats 
ORE signés apparaît manifestement 
limité. Si le manque de visibilité sur 
l’ensemble du territoire national des 
ORE a sans aucun doute ralenti leur 

Andréa Marti, 
Avocat à la Cour, 
Huglo Lepage Avocats 

1) Objectif double issu de l’exposé des motifs de la loi du 8 août 2016.
2) Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Comment développer les obligations réelles environnementales en France ? Mars 2021.
3) Rapport du gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales et sur les moyens d’en renforcer l’attractivité, janvier 2021.
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développement, plusieurs freins – dont 
fiscaux – intrinsèques au mécanisme 
nécessiterait d’être levés pour permettre 
leur multiplication.
Après avoir dressé les règles pratiques 
p o u r  c o n c l u r e  u n e  O R E ,  n o u s 
soulignerons les freins potentiels au 
développement de l’utilisation des ORE 
et les issues possibles pour renforcer 
leur attractivité.

LES RÈGLES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
D’UNE ORE POUR UN PROPRIÉTAIRE
D’UN ESPACE NATUREL
Pour mettre en œuvre une ORE, le 
propriétaire doit signer un contrat 
établi en forme authentique (par un 
nota i re) 4 e t  enregis t ré au serv ice 
de la publ ic i té foncière,  avec un 
cocon t rac tan t  qu i  peu t  ê t re  une 
collectivité publique (État, commune, 
département…), un établ issement 
public (EPCI, parcs nationaux…) ou une 
personne morale de droit privé agissant 
pour la protection de l’environnement 
(fondation, associations…) – (al. 1er – art. 
L. 132-3 Code environnement). 
Il conviendra de respecter les conditions 
issues du droit commun des contrats, 
à savoir être en capacité de contracter, 
et vérifier les conditions pour signer un 
tel contrat lorsqu’un bien appartient à 
plusieurs propriétaires.
Le contenu du contrat ORE résultera de 
l’accord entre le propriétaire du bien et 
son cocontractant. Comme le rappelle 
un guide institutionnel, « le contrat 
ORE n’a aucune conséquence sur 
la possession du bien immobilier : le 
propriétaire qui a signé ce contrat reste 
propriétaire du bien5 ». Les ORE vont 
perdurer pendant toute la durée prévue 
au contrat – qui ne peut dépasser 
9 9  a n s 6  –  i n d é p e n d a m m e n t  d e s 

éventuels changements de propriétaires 
du terrain (vente, héritage, donation…). 
Il ne s’agit pas non plus d’une servitude 
–  absence de fonds dominant  e t 
possibilité de prévoir des obligations 
passives (de ne pas faire) et actives (de 
faire).
La biodiversité constituant le t issu 
vivant de notre planète, le champ 
d’application d’une ORE est assez large. 
À titre d’exemple, le contrat ORE peut 
permettre la protection de certaines 
espèces de faune ou de flore sauvages 
présentes sur le terrain ou permettre 
la protection d’un terrain faisant office 
de  zone  tampon ent re  une  zone 
urbanisée et une zone naturelle à enjeux 
écologiques forts. La protection d’un 
arbre, même non remarquable, parce 
qu’il abritera une faune importante, 
pourra être intégrée dans une ORE.
La conclusion du contrat ORE donnera 
lieu à une contrepartie définie par les 
cocontractants qui peut consister en une 
assistance technique ou une indemnité 
financière.
En toute hypothèse, le contrat ORE devra 
au minimum, d’une part, déterminer les 
engagements réciproques des parties 
au contrat. Attention, le contrat n’est pas 
unilatéral. Autrement dit, le propriétaire 
ne devra pas être le seul à s’imposer 
des obl igat ions. Le cocontractant 
pourra apporter un concours financier 
ou technique comme la réalisation de 
travaux poursuivant l’objet du contrat 
ORE. D’autre part, le contrat ORE 
devra fixer la durée des obligations, 
chaque partie étant tenue de l’exécuter 
jusqu’à son terme conformément à 
l ’art icle 1212 du Code civi l .  Enfin, 
le contrat  ORA devra prévoir  des 
possibilités de révision et de résiliation 
(nouvelle réglementation obligatoire 
rendant inapplicable le contrat ORE, non 

respect des engagements par l’une des 
parties…).
Le contrat ORE est dispensé des droits 
d’enregistrement prévus à l’article 662 du 
Code général des impôts et de la taxe de 
publicité foncière prévu à l’article 663 du 
même Code (al. 4 – art. L. 132-3 du Code 
de l’environnement). La loi de finance de 
20217 a modifié deux éléments fiscaux : 
le contrat ORE n’est plus soumis à la 
contribution de sécurité immobilière (CSI) 
et les EPCI peuvent, pour la part qui leur 
revient, exonérer de taxe foncière les 
propriétés non bâties les propriétaires 
ayant signé une ORE. À noter que « les 
communes peuvent décider d’exonérer 
de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties les propriétaires ayant conclu 
une ORE8 », sur décision du conseil 
municipal.
S’agissant du point spécifique relatif à 
la compensation, celle-ci renvoie à la 
séquence « Éviter, réduire, compenser » 
(ERC) appliquée à la biodiversi té 
dont l’objectif est d’abord d’éviter les 
impacts des projets d’aménagement 
sur l’environnement, à défaut de les 
réduire par des solutions techniques et 
en dernier recours, de les compenser. 
Elles peuvent être obligatoires lors de 
la réalisation d’un projet, d’activités ou 
de l’exécution d’un plan, schéma ou 
programme (art. L. 163-1 du Code de 
l’environnement). 
Le maître d’ouvrage peut soit mettre 
en  œuvre  lu i -même les  mesures 
de compensat ion,  so i t  passer  un 
contrat avec d’autres acteurs pour les 
réaliser. Le contrat ORE permettrait 
« d’inscrire des mesures et la vocation 
écologique du terrain au-delà du 
temps de prescription des mesures 
compensatoires », « d’être pertinent pour 
des terrains de différentes natures, l’ORE 
permettant la protection d’un espace 

4) Conformément aux articles 1369 et suivants du Code civil. Une collectivité pourra l’établir par acte authentique administratif. 
5) Guide CEREMA – MTES, Obligation réelle environnementale, Fiches de synthèse, juin 2018, p. 4.
6) Conformément à l’article 1210 du Code civil.
7) Art. 36 de la loi n° 2020-1271 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
8) Guide CEREMA – MTES, Obligation réelle environnementale, Fiches de synthèse, juin 2018, p. 15.
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naturel non exploité » et enfin d’instaurer 
des mesures compensatoires sans 
acquisition foncière9.

LES FREINS POTENTIELS AU DÉVELOPPEMENT DE
L’UTILISATION DES ORE ET LES ISSUES POSSIBLES
POUR RENFORCER LEUR ATTRACTIVITÉ
Comme nous l’avons vu, le caractère 
récent et limité du nombre de contrats 
ORE signés depuis la création de ce 
mécanisme permet difficilement de tirer 
des enseignements précis. 
Néanmoins, selon la FRB, au regard 
des expériences étrangères, le succès 
du développement des ORE dépendrait 
du régime fiscal qui les accompagne : 
« en contractant une obligation réelle au 
profit de l’intérêt général, le propriétaire 
consent une double perte : il diminue, 
à la fois, la valeur de son terrain et les 
revenus qu’il peut en tirer »10. 
S i  l ’ a r t i c le  L .  132 -3  du  Code de 
l ’ env i r onnemen t  p révo i t  que  l es 
communes peuvent exonérer de taxe 
sur le foncier non bâti (TFNB), les 
terrains sur lesquels a été conclue une 
ORE, il ne s’agit que d’une faculté. 
Selon la FRB, i l  conviendrait d’en 
faire une obligation, les communes 
sub issant  une per te  de ren t rées 
f iscales ( fa ible)  et  ne seront  pas 
compensées par l’État de cette perte. 
Le gouvernement n’a pas retenu cette 
voie, considérant que cela priverait 
les communes de leur pouvoir de 
décision dans la mise en place d’un 
nouvel allègement fiscal affectant leurs 
ressources11.
Les deux modifications précitées – 
exonération de CSI et de TFNB à la part 
intercommunale – issues de la loi de 
finance de 2021 constituent toutefois 
une avancée importante. Étant précisé 

que le gouvernement n’a pas retenu 
d’appliquer aux ORE l’exonération de 
droits de mutation à titre gratuit (DMTG) 
sur les transmissions de propriété de 
bois et forêts à concurrence de 75 % 
de leur valeur vénale (art. 793  du 
CGI). Il avait également été envisagé 
de rendre les travaux de restauration 
et de gros entretien effectués par le 
propriétaire sur des espaces naturels 
dans  le  cadre  d ’un  con t ra t  ORE 
déductibles de plein droit des revenus 
fonciers12.
Par ailleurs, malgré la souplesse et 
la facilité d’usage du mécanisme de 
l’ORE, il reste peu utilisé à l’exception 
des conservatoires régionaux des 
espaces nature ls  et  de certaines 
collectivités territoriales (commune de 
Yenne, département de la Gironde). La 
FRB estime que la profession notariale, 
devant jouer un rôle pilier pour leur 
développement, est insuffisamment au 
courant du fonctionnement de cet outil. 
Elle préconise également une intervention 
plus massive de l’Office française de la 
biodiversité pour faire connaître cet outil13.

E n f i n ,  l e  g o u v e r n e m e n t  e s t i m e 
qu’une « évolution plus profonde du 
mécanisme des ORE au travers d’un 
encadrement renforcé (instruction par 
un organisme agréé, établissement 
d’une typologie des ORE » pourrait être 
à terme envisagée14.
En conclusion, les ORE créées en 
2016 constituent un mécanisme qui 
ne demandent qu’à être mis en œuvre 
par les propriétaires fonciers. Son 
développement massif permettra de 
mettre en application le devoir de chacun 
de « prendre part à la préservation et 
à l’amélioration de l’environnement  » 
tel que fixé à l’article 2 de la Charte de 
l’environnement.
Le cadre des ORE mérite toutefois encore 
des ajustements pour attirer les acteurs 
fonciers engagés dans la protection de 
l’environnement. Les dernières incitations 
fiscales (exonération de CSI et de TFNB 
à la part intercommunale) ajoutées en 
2021 constituent sans aucun doute une 
avancée importante. 
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9) Guide CEREMA – MTES, Obligation réelle environnementale, Fiches de synthèse, juin 2018, p. 18.
10) Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Comment développer les obligations réelles environnementales en France ? Mars 2021, p. 2.
11) Rapport du gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales et sur les moyens d’en renforcer l’attractivité, janvier 2021, p. 26.
12) Rapport du gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales et sur les moyens d’en renforcer l’attractivité, janvier 2021, p. 25-26.
13) Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Comment développer les obligations réelles environnementales en France ? Mars 2021, p. 14.
14) Rapport du gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales et sur les moyens d’en renforcer l’attractivité, janvier 2021, p. 30.
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Entreprises et biodiversité : l’empreinte biodiversité 
est désormais à prendre en compte

Longtemps remisée au second 
rôle en droit de la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) 
comme dans les stratégies de 

gestion du risque des entreprises, derrière 
la lutte face au changement climatique, la 
biodiversité est un sujet qu’il devient de plus 
en plus difficile de marginaliser.
Autrement dit, pendant très longtemps, 
la question de la biodiversité dans 
les entreprises a été soit totalement 
négligée, soit utilisée dans un cadre 
de greenwashing bien connu. Cette 
situation était facilitée par l’absence de 
critères solides permettant de mesurer 
effectivement l’effort fait en matière de 
préservation et/ou de la restauration de la 
biodiversité.
En effet, si la nature protéiforme de la 
biodiversité (forêt, faune, flore, eaux…) 
constituait jusqu’ici une difficulté pour 
mesurer l’empreinte biodiversité des 
entreprises, la création d’indicateurs 
harmonisés semble y remédier. En témoigne 
l’annonce de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) du 27 juillet 
dernier concernant la création d’un « Statut 
vert » des espèces1. Cette nouvelle norme se 
présente comme le pendant de la fameuse 
« liste rouge des espèces menacées », 
dont l’UICN est déjà à l’origine, puisqu’elle a 
pour objectif de mesurer le rétablissement 
d’une espèce à la suite de mesures de 
conservation entreprises.

Le premier effort consiste donc à disposer 
d’outils de mesure, susceptibles d’être 
contrôlés et partagés. Cette première étape 
est absolument indispensable pour permettre 
effectivement de mettre en place un reporting 
extra-financier dédié à la biodiversité. Qu’il 
s’agisse en effet de l’évolution de la RSE ou 
de l’impact réel de la finance verte, le sérieux 
de ces procédures passe par celui des 
critères de mesure.

MESURER L’EMPREINTE BIODIVERSITÉ
DES ENTREPRISES PAR DES INDICATEURS
HARMONISÉS
Certes, les entreprises n’ont pas découvert 
aujourd’hui la question de la biodiversité ne 
serait-ce que parce qu’un certain nombre 
de procédures administratives d’autorisation 
ou d’exploitation nécessite une étude 
approfondie. Toutefois, dans un premier 
temps, l’absence totale de critères partagés 
a été la norme. Une deuxième étape s’est 
ouverte avec des propositions formulées par 
un certain nombre d’organismes publics ou 
semi-publics. Aujourd’hui, le droit européen 
dans le cadre de la taxonomie s’est attaché 
au sujet.

• Première étape : des informations 
(communications) diffuses et vagues
Parmi les entreprises dotées d’une politique 
RSE, la biodiversité est encore rarement 
identifiée comme un risque significatif, 

ainsi que le constate l’avis de janvier 
2020 de la Plateforme RSE2, fondé sur 
l’étude des déclarations de performance 
extra-financière des entreprises qui y sont 
soumises. 
Parmi les entreprises qui présentent des 
informations relatives à la protection de la 
biodiversité, beaucoup utilisent pourtant 
un nombre important d’indicateurs. 
Cependant, destinés à mesurer les actions 
mises en œuvre par les entreprises plutôt 
que l’impact de leurs activités sur la 
faune, la flore ou d’autres aspects de la 
biodiversité, cette multitude d’indicateurs 
altère l’information. On retrouve ainsi 
des indicateurs tendant au nombre de 
programmes de soutien aux agriculteurs 
pour changer leurs pratiques agricoles, au 
nombre de plans d’actions, de partenariats, 
de sites ou produits labellisés, etc.3 Selon 
l’avis précité, ces mesures ne sont pas 
harmonisées et par conséquent, les parties 
prenantes éprouvent une difficulté à s’en 
servir comme outils de comparaison.

• Deuxième étape : la construction 
d’indicateurs partagés
Pour y remédier, des indicateurs sont en 
cours de construction. Tout d’abord, des 
outils volontaires sont mis en place, comme 
le « Global Biodiversity Score » de la CDC 
Biodiversité, filiale de la Caisse des Dépôts4. 
Le GBS consiste en un indicateur unique, 
exprimé en pourcentage, selon l’abondance 

1) UICN, Statut vert des espèces de l’UICN, Norme mondiale pour mesurer le rétablissement des espèces et évaluer l’impact de la conservation, v. 2.0, 2021.
2) Plateforme RSE (France Stratégie), Avis, Empreinte biodiversité des entreprises, janvier 2020, p. 4.
3) Ibid, p. 89.

Corinne Lepage,
Avocate associée,
Huglo Lepage Avocats 

Sylvain Hamanaka, 
Élève Avocat
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moyenne des espèces par kilomètre 
carré (MSA.km²). L’idée recherchée est la 
simplicité : un chiffre unique qui regroupe 
toutes les espèces animales ou végétales sur 
un espace déterminé, sans différenciation 
selon leurs caractéristiques. S’ils permettent 
« la représentation de l’impact de plusieurs 
types de pressions au niveau d’un périmètre 
élargi, et à travers une unité commune, 
en général liée à une unité de surface5 », 
certains auteurs estiment au contraire qu’il est 
« illusoire, réducteur et contreproductif car 
il est difficile de faire rentrer la biodiversité 
qui est systémique dans une seule et 
même case. Il faut refléter les capacités 
d’adaptation et de résilience nécessaire à la 
préservation du vivant »6.
Le statut vert de l’UICN pourrait également 
s’inscrire dans une démarche similaire. 
À ce titre, le recours à la liste rouge des 
espèces menacées figure déjà parmi les 
indicateurs utilisés par certaines entreprises7. 
Le statut vert ne se limite néanmoins pas à 
une simple liste. Au contraire, l’intention de 
l’UICN est de définir, pour chaque espèce, 
un « score vert », indiqué en pourcentage, 
reflétant son degré de rétablissement : une 
valeur de 0 % signifie que l’espèce est 
éteinte ou éteinte à l’état sauvage, et une 
valeur de 100 % signifie qu’elle connaît un 
rétablissement complet. Plus encore, le score 
vert peut également être calculé par rapport 
aux actions de conservation menées à ce 
jour et à venir et permet alors de mesurer 
l’impact des actions de conservation 
passées et futures. Or de telles données sont 
importantes pour mesurer l’effort effectif fait 
en matière de préservation de la nature et 
restauration de la biodiversité.
En effet, l’Autorité des Marchés Financiers fait 
remarquer qu’« on ne peut qu’être favorable 
à la mise en place de méthodologies et 
d’indicateurs partagés par tous qui soient 
en mesure de démontrer les impacts 

sous-jacents induits par les modèles 
d’affaires des entreprises en matière de 
biodiversité8 ».

• Troisème étape : vers une réglementation 
communautaire 
L’Union européenne s’est à son tour 
emparée du sujet en publiant le 18 juin 
2020 un règlement européen établissant 
un cadre pour favoriser les investissements 
durables9. L’objectif premier de ce règlement 
2020/852/UE, dit « taxinomie verte », consiste 
à poser des critères visant à déterminer 
quelles activités économiques peuvent être 
considérées comme « durables sur le plan 
environnemental », articulés autour de six 
objectifs environnementaux (adaptation, 
atténuation du changement climatique, 
pollution, biodiversité, etc.).
À ce titre, l’article 15 du règlement fixe 
l’objectif de « protection et restauration de 
la biodiversité et des écosystèmes » et 
définit les activités économiques qui peuvent 
être considérées comme conformes sur 
le plan de la biodiversité. Un acte délégué 
doit encore intervenir pour en préciser les 
modalités d’application. 

Au-delà de cette définition de l’activité 
économique durable, l’article 8 dudit 
règlement prévoit la création d’indicateurs 
clés de performance alignés sur la 
taxinomie ayant pour but de mesurer 
l’impact d’une entreprise sur l’un des six 
objectifs environnementaux. Ces indicateurs 
nous intéressent particulièrement en ce 
qu’ils établissent un cadre harmonisé au 
niveau européen de mesure de l’empreinte 
biodiversité des entreprises. 
Ils sont au nombre de trois et se rapportent 
à la part du chiffre d’affaires alignée sur 
l’objectif de biodiversité (article 15), à la part 
des dépenses d’investissement (« Capex ») 
alignée sur ce même objectif et enfin à la 
part des dépenses d’exploitation (« Opex ») 
alignée sur cet objectif.
Plus précisément, les indicateurs clés de 
performance sont obtenus par les calculs 
suivants : 

• ICP CA Biodiversité

• ICP Capex Biodiversité

• ICP Opex Biodiversité

4) Club B4B+, Le Global Biodiversity Score : un outil pour construire, mesurer et accompagner les engagements des entreprises et des institutions financières en faveur de la biodiversité, Les Cahiers de 
Biodiv’2050, n°14, mars 2019. 
5) WWF, Capital naturel et stratégies des organisations : une visite guidée des outils, octobre 2019.
6) Claire Tutenuit et Sylvie Gillet, EpE, audition France Stratégie du 30 septembre 2019.
7) Plateforme RSE (France Stratégie), Avis, Empreinte biodiversité des entreprises, janvier 2020, p.90.
8) AMF, Rapport sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des sociétés cotées, novembre 2019.
9) Règlement 2020/852/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

D
.R

.

CA net aligné sur art.15

CA net total

CA net aligné sur art.15

Capex net total

Opex net aligné sur art.15

Opex net total

Biodiversité, santé et climat



22 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 15 septembre 2021 – numéro 64 

L’acte délégué de l’article 8, déjà signé le 
6 juillet 2021, indique que les dépenses 
d’investissement (« Capex ») comprennent 
notamment les entrées d’actifs corporels 
et incorporels de l’exercice considéré ainsi 
que celles résultant d’un regroupement 
d’entreprises, tandis que les dépenses 
d’exploitation (« Opex ») font référence 
aux coûts non-inscrits à l’actif, relatifs 
notamment à la recherche-développement, 
à la rénovation des bâtiments, aux contrats 
de location à court terme, l’entretien et la 
réparation. 
Cet acte délégué prévoit également 
certaines garanties. D’une part, chaque 
indicateur devra fournir la méthode 
comptable ayant permis de déterminer les 
chiffres d’affaires et les dépenses alignés sur 
les objectifs environnementaux. D’autre part, 
les entreprises devront justifier l’éligibilité à la 
taxinomie de leurs activités économiques.
Ces trois indicateurs clés de performance, 
exprimés en pourcentage, offriront donc 
des outils de mesure précis de l’empreinte 
biodiversité des entreprises. Ainsi, la 
première étape de constitution des critères 
vérifiables pourrait-elle être assez rapidement 
franchie, permettant de sécuriser et 
crédibiliser le reporting extra financier.

DIFFUSER L’INFORMATION RELATIVE
À CETTE EMPREINTE BIODIVERSITÉ
PAR LE REPORTING EXTRA-FINANCIER
Une fois mesurée, l’empreinte biodiversité 
doit encore parvenir aux parties prenantes. 
Jusqu’à aujourd’hui, l’obligation de 
divulgation d’informations extra-financières 
se résume à la déclaration de performance 
extra-financière telle qu’énoncée aux 
articles L. 225-102-1 et suivants du Code 
de commerce. S’agissant de la biodiversité, 
l’article R. 225-105 II, A, 2°, e) dispose 
que doivent être divulguées par certaines 
grandes entreprises les informations liées 
à la « protection de la biodiversité : les 
mesures prises pour préserver ou restaurer 
la biodiversité ».

À compter du 1er janvier 2023, le règlement 
2020/852/UE du 18 juin 2020 dit « Taxinomie 
verte » imposera à « toute entreprise 
soumise à l’obligation de publier des 
informations non financières conformément 
à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la 
directive 2013/34/UE » de les inclure dans 
sa déclaration non financière (article 8). 
Autrement dit, les indicateurs clés de 
performance mentionnés en première partie 
devront figurer dans les déclarations de 
performance extra-financière de certaines 
grandes entreprises à compter de cette date.

QUEL EST LE DEGRÉ D’EXIGENCE ?
Conformément aux articles L. 225-102-1 
et suivants du Code de commerce, cette 
obligation de divulgation d’informations 
extra-financières, visant jusqu’à récemment 
les entreprises de plus de « 20 millions 
d’euros de bilan ou 40 millions d’euros de 
chiffres d’affaires, et comptant au moins 
500 salariés permanents employés au cours 
de l’exercice » (R. 225-104 anc. C.com)10, 
s’applique désormais aux entreprises 
dépassant « 100 millions d’euros pour le 
total du bilan, à 100 millions d’euros pour le 
montant net du chiffre d’affaires et à 500 pour 
le nombre moyen de salariés permanents 
employés au cours de l’exercice » (R. 225-
104 C.com). Pour autant, rien n’interdit aux 
entreprises qui n’atteignent pas ce seuil de se 
soumettre volontairement aux dispositions de 
l’article 8 du règlement « taxinomie verte ». On 
peut même penser que toutes les entreprises 
qui souhaiteront communiquer sur leur impact 
auront intérêt à utiliser les outils mis en place 
aux niveaux européens qui assureront la 
légitimité de cette communication.
Toutefois, le degré de contrainte de l’obligation 
de communication extra patrimoniale reste 
pour le moment assez faible. Comme souvent 
en matière de RSE, le degré de contrainte 
des obligations demeure faible et l’obligation 
de divulgation d’informations extra-financières 
n’y fait pas exception. En effet, mise à part 

l’hypothèse de l’absence totale de déclaration 
de performance extra-financière (L. 225-102-1, 
VI C.com), le droit issu de la directive ne 
prévoit pas de contraindre directement 
l’entreprise à divulguer ses informations extra-
financières. Plus précisément, si la déclaration 
fait état d’une absence de certaines 
informations extra-financières pourtant 
pertinentes, l’entreprise a l’obligation de fournir 
une « explication claire et motivée des raisons 
le justifiant » (R. 225-105, I C.com). La doctrine 
a nommé cette règle comme le « report or 
explain »11.
Les atteintes à la biodiversité font cependant 
de plus en plus l’actualité, notamment en 
raison du lien de cause à effets très visuel 
entre pollution et impact sur la nature (marée 
noire, incendie, etc.). Cette mise en avant 
médiatique porte en elle-même un nouveau 
risque, dont tout entrepreneur doit avoir 
désormais conscience. Il s’agit du risque 
réputationnel. De plus, le développement de 
l’obligation de vigilance et donc de la sécurité 
juridique qui s’y attache incitent au sérieux et à 
la prudence.

En conclusion, il semble que la gravité de 
la situation permette de passer enfin au 
concret dans la mesure où la responsabilité 
sociétale des entreprises amorce un tournant 
normatif. Si jusqu’à récemment, elle se limitait 
à des code des bonnes conduites ou autres 
standards privés, force est de constater que 
des obligations légales viennent en compléter 
l’arsenal juridique. Parallèlement, les sujets 
liés à la biodiversité prennent de l’ampleur 
et l’ensemble des parties prenantes, qu’ils 
soient investisseurs, collectivités publiques ou 
ONG observent avec attention les atteintes 
effectives à la biodiversité. Comme pour le 
climat, et en espérant que la tardiveté des 
efforts ne rendent pas la situation tragiquement 
irréversible, nous pouvons espérer un 
changement de cap dans les années qui 
viennent.

2021-7633

10) Modifié par le décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, art. 5.
11) Malecki Catherine, La règle report or explain : le fer de lance d’une smart law inédite, Revue Droit & Affaires, septembre 2015, n° 12, p. 8.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte ssp du 20.07.2021, il a été 
constitué une société :

Dénomination : NAFICO
Forme : SASU
Objet : Acquérir, détenir, gérer toutes 

participations dans des sociétés quelque 
soit leur activité ; gérer, acheter, vendre 
tout portefeuille d’actions, de parts, 
d’obligations et de t i tres de toutes 
sortes ; Assistance et le conseil de 
toute personne physique ou morale 
en tous domaines où la législation 
et la réglementation en vigueur ne 
l’interdit pas et notamment, en matière 
de gestion, de marketing et d’action 
commerciale ; l’exploitation directe ou 
indirecte de tous fonds de commerce de 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 130, rue de Saussure 

(75017) PARIS
Capital : 318.500 Euros 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Ces s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C laus es 

d’agrément
Conditions d’admission aux Assemblée 

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.
Prés i den t  :  Frédér ic  MARTINOD 

demeurant à PARIS (75017) 130, rue de 
Saussure.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
115288

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

Dénomination : Y K EVENT
Forme: Société par actions simplifiée.
Objet social  : Toutes opérations de 

conseil, de marketing, d’organisation 
d ’ a g e n d a ,  d ’ a s s i s t a n c e  e t 
d’accompagnement se rapportant à la 
création, la mise en œuvre, l’exploitation 
et le développement d’activités liées au 
secteur de la beauté, et des soins à la 
personne et du bien-être.
Siège social : 6 rue de la Faisanderie, 

75016 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : POLI Karen demeurant 6 

rue de la Faisanderie 75016 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115313

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 1er Septembre 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière (SCI).

Dénomination sociale : EMART
Capital : 30.000 euros. Siège social : 

56, boulevard de Strasbourg – 75010 
PARIS. Objet : La société a pour objet, en 
France et à l’étranger : 
- la propriété et la gestion de tous les 

biens mobiliers et immobiliers et, plus 
particulièrement, la prise de participation 
ou d'intérêts dans toutes sociétés et 
entreprises pouvant favoriser son objet ; 
- l'acquisition, la prise à bail, la propriété 

ou la copropriété par tous moyens de 
droit de terrains, d'immeubles construits 
ou en cours de construction ou à rénover 
de tous autres biens immeubles et de 
tous biens meubles. Durée : 99 ans, sauf 
dissolution anticipée ou prorogation, à 
compter de son immatriculation au RCS 
de PARIS. Admission aux assemblées 
et exercice du droit de vote : Chaque 
associé est convoqué aux assemblées. 
Chaque part sociale donne droit à une 
voix. Clause d’agrément : Les cessions de 
parts sociales sont libres entre associés, 
et sont soumises à un agrément de la 
collectivité des associés à l’égard des tiers.
Géran te  :  M. Et ienne MARTINET, 

demeurant 56, boulevard de Strasbourg – 
75010 PARIS.
115230

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître RIESSER Pauline, notaire 
au 38, avenue Hoche 75008 Paris, le 
08/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI MALORCA
Forme: Société civile immobilière
Objet social  : acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, propriété, mise 
en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location 
éventuelle (sauf location meublée) ainsi 
que, le cas échéant, mise à disposition 
à titre gratuit au profit du ou des gérants, 
de tous biens et droits immobiliers, et de 
tous biens et droits pouvant en constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément. 
Siège social : 19 bis et 21 Villa d’Alésia, 

75014 PARIS.
Capital : 3 000 €.
Gérance : GANSARD Anne demeurant 

3, rue des Cinq Diamants 75013 PARIS ; 
WEBER Olivier demeurant 10, rue Camille 
Chevalier 71100 CHALON-SUR-SAONE.
Cession des parts : Libre au profit des 

associés, ascendants ou descendants, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à agrément préalable.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115378

Aux termes d’un acte SSP établi à PARIS 
en date du 1er/09/2021, il a été constitué 
une société à responsabilité l imitée 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LEARN FRANCE
Siège social : 10 rue Dulac - 75015 

PARIS.
O b j e t  :  T o u t e s  o p é r a t i o n s 

d ’ense ignement ,  consei l ,  sout ien , 
coaching, destinées aux entreprises, 
administrations, personnes morales 
publiques ou privées, physiques ou 
morales, à distance et en présentiel, 
dans les domaines du Français Langue 
Etrangère (FLE), de la culture et de 
l’image.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 5 000 €.
Gérance  :  Mme Agnès PETILLOT, 

demeurant 10 rue Dulac - 75015 PARIS.
Immatriculation : Au RCS de PARIS.
115325

Suivant acte sous seing privé en date du 
27/07/2021 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

OCP CLUB DEAL PRESTIGE 4
Forme : SAS
Siège social : 49-51 rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
Capital social : 45 000 euros.
Objet social : soutien aux entreprises et 

fourniture de services.
Durée  :  25 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
P r é s i d e n t  :  A L D E B A R A N  S A S , 

représentée par M. OININO Jeremy 
demeurant 16 rue des Saussaies, 75008 
Paris.
Directeur général  : M. DRISS Eliès 

de m e u ra n t  1 1 - 13  a v e n ue  R o be r t 
Schuman, 92100 Boulogne-Billancourt.
Membres du conseil d’administration :
- ALDEBARAN SAS dont le siège social 

est au 16 rue des Saussaies, 75008 Paris, 
798 240 792 RCS Paris représentée par 
M. OININO Jeremy demeurant 16 rue des 
Saussaies, 75008 Paris ;
-  M .  D R I S S  E l i è s  d e m e u r a n t  

11-13 avenue Robert Schuman, 92100 
Boulogne-Billancourt ;
- Groupe OCP dont le siège social est 

au 49-51 rue de Ponthieu, 75008 Paris,  
519 782 841 RCS Paris, représentée par 
M. PEREZ Harold demeurant 44 avenue 
de New York, 75016 Paris.
Commissaire aux comptes titulaire : 

Audit Conseil Holding, 58 bis rue de 
la  Chaussée d ’Ant in  75009 Par is ,  
413 175 209 RCS Paris, représentée par 
M. ACH Yves-Alain.
Suivant acte sous seing privé en date 

du 27/07/2021, ALDEBARAN SAS a été 
nommée en qualité de Président du 
Conseil d’administration, représentée par 
M. OININO Jeremy.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
115264
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par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 31 décembre 2020, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-
Seine du 15 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 
2020, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2020, par arrêté de Monsieur 
le Préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2020 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le 
Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales 
pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les 
départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.
Les prix sont fixés par l'Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux 
modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES - NORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

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

La direction du Journal Spécial des Sociétés décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

ABONNEZ-VOUS 
A NOTRE JOURNAL
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Aux termes d’un acte authentique en date 
du 23/07/2021, reçu par Maître Grégory 
COTTEAU de SIMENCOURT, notaire au 
22 bis, avenue de Suffren 75015 PARIS, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

19 rue de L’Echaudé 2
Forme: Société civile immobilière
Objet social : acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, apport, 
propriété, mise en valeur, transformation, 
c o n s t r u c t i o n ,  a m é n a g e m e n t , 
administration, location et vente 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 immobil iers en 
questions ;
Siège social : 19, rue de l’Echaudé, 

75006 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : GAVOTY Laetitia épouse 

MASSIAS JURIEN de la GRAVIERE 
demeurant 4, rue de l’Abbé Gillet 75016 
PARIS
Cession des parts : Clauses d’agrément 

préalable
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115346

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître Charles ARMANDET, 
notaire au 3, rue de SERAUCOURT à 
BOURGES, en date du 06/09/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI 51
Forme: Société civile immobilière
Objet social  :  acquisit ion, 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 , 
apport ,  propr iété,  mise en valeur, 
t r a n s f o r m a t i o n ,  c o n s t r u c t i o n , 
aménagement, administration, location et 
vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 7, cours des Petites 

Ecuries, 75010 PARIS.
Capital : 10 000 €.
Gérance : HAJAR Fadi demeurant 30 

bis, rue de l’Alma 92600 ASNIERES-SUR-
SEINE.
Cession des parts : Clauses d’agrément 

préalable 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115340

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

onepart Sbis
Forme: Société par actions simplifiée
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 

souscription, la détention, la gestion ou 
le Transfert sous quelque forme que ce 
soit de tous droits sociaux et de toutes 
valeurs mobilières de onepoint, toute 
société que onepoint Contrôle ou qui 
Contrôle onepoint au sens de l’article  
L. 233 3 du Code de commerce ayant 
pour objet de réal iser une act iv i té 
commerciale industrielle, artisanale 
libérale, agricole ou financière, ou toute 
société venant se substituer à onepoint 
par voie d’apport, de fusion ou de 
scission.
Siège social : 29, rue des Sablons, 

75116 PARIS.
Capital : 10 €.
Présidence : DAVID R. LAYANI, 32, 

av  Georges Mandel  75116 PARIS 
immatriculée sous le n° 502 068 158 RCS 
Paris.
Commissaire aux Comptes titulaire :  

AUDIT ET  CONSEIL UNION,  17B, 
rue Joseph de Maistre 75018 PARIS 
immatriculée sous le n° 341 012 656 RCS 
Paris.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115342

Par acte SSP en date du 10 septembre 
2021, il a été constitué une société : 
Dénomination : 

SNC LIN BEAUBOURG
Forme : SNC
Capital : 1.000 euros.
Siège social : 58, rue Beaubourg à 

l’angle du 23, rue Montmorency – 75003 
PARIS.
Durée : 99 ans.
Objet social : CAFE – BAR – BRASSERIE 

– JEUX DE LA FRANCAISE DES JEUX 
– TOUS PARIS – ARTICLES DE PARIS 
– MONTRES ET TOUS ARTICLES DE 
FUMEUR – TABLETTERIE – PRESSE – 
LIBRAIRIE – BIMBELOTERIE – TITRE 
DE TRANSPORT ET DE PARKING situé 
58, rue Beaubourg à l’angle du 23, rue 
Montmorency – 75003 PARIS, auquel 
est annexée la gérance d’un DEBIT DE 
TABAC exploité dans le même local
Gérante  associée  : Madame Huijie 

LIN, demeurant : 2, rue du Général de 
Larminat – 94370 SUCY EN BRIE.
Associée en nom  : Madame Karine 

WANG, demeurant : 1, rue Charcot – 
94000 CRETEIL.
L’immatriculation sera faite au RCS de 

PARIS.
115233

Par ASSP en date du 31/08/2021 est 
constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

BYRD TECHNOLOGIES 
FRANCE

Capital : 1 000 Euros.
Siège : 23, rue d’Anjou – 75008 Paris.
Objet : Toutes solutions numériques 

et  services logist iques,  y  compris 
l’importation, le stockage, l’entreposage, 
la préparation des commandes et toutes 
les activités technologiques connexes.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
P r é s i d e n t  :  L a  S o c i é t é  B Y R D 

TECHNOLOGIES GmbH Société de 
droit autrichien au capital de 84 584 
Euros dont le siège social est situé 
Mariahilferstr. 117/2/23 – 1060 Vienne, 
Autriche immatriculée à Vienne sous le 
n°456560.
Les cessions d’actions sont soumises à 

agrément.
Le droit de vote attaché aux actions de 

capital ou de jouissance est proportionnel 
à  l a  q u o t i t é  d e  c a p i t a l  q u ’ e l l e s 
représentent et chaque action donne droit 
à une voix.
115265

Suivant acte sous seing privé en date du 
09/09/2021 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

OCP BUSINESS CENTER 29
Forme : Société Anonyme
Siège social : 49-51 rue de Ponthieu, 

75008 Paris
Capital social : 60 000,00 euros
Objet social : soutien aux entreprises et 

fourniture de services
Durée  :  25 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris
Membres du conseil d’administration :
- M. OININO Jeremy demeurant 16 rue 

des Saussaies, 75008 Paris, 
-  M .  D R I S S  E l i è s  d e m e u r a n t  

11-13 avenue Robert Schuman, 92100 
Boulogne-Billancourt ;
- Groupe OCP dont le siège social est 

au 49-51 rue de Ponthieu, 75008 Paris,  
519 782 841 RCS Paris, représentée par 
M. PEREZ Harold demeurant 44 avenue 
de New York, 75016 Paris.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

Audit Conseil Holding, 58 bis rue de 
la  Chaussée d ’Ant in  75009 Par is ,  
413 175 209 RCS Paris, représentée par 
M. ACH Yves-Alain.
Suivant procès-verbal en date du 

09/09/2021, le Conseil d’Administration a 
nommé M. OININO Jeremy en qualité de 

Président du Conseil d’administration, et 
M. PEREZ Harold en qualité de Directeur 
Général de la Société.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
115259

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 10/09/2021 par Me Marion LEBRUN, 
Notaire à PARIS 1er, 10, rue Castiglione, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

GAIA HELIOS
Forme: Société civile immobilière
Ob j e t  s o c i a l  :  L ’ acqu is i t i on  par 

voie d’achat ,  d ’apport  en société, 
d’échange ou de tout autre type de 
mutation à ti tre onéreux ou gratuit, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
la réhabi l i tat ion,  l ’amél iorat ion,  la 
rénovation, l’aménagement, la gestion, 
l’administration de tous immeubles, bâtis 
ou non bâtis, de tous terrains avec ou 
sans construction édifiés dessus, de tous 
lots de copropriété dont la société se 
rendrait propriétaire, ainsi que de tous 
autres biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
Siège social : 62, rue Monge, 75005 

PARIS.
Capital : 2 500 €.
Gérance : Mme FRECHU née LEROY 

Marie-Pierre et M. FRECHU Patrick 
demeurant ensemble 62, rue Monge 
75005 PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115324

Suivant acte sous seing privé en date du 
27/07/2021 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

OCP CLUB DEAL 10
Forme : SAS.
Siège social : 49-51 rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
Capital social : 45 000 euros.
Objet social : soutien aux entreprises et 

fourniture de services.
Durée  :  25 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
P r é s i d e n t  :  A L D E B A R A N  S A S , 

représentée par M. OININO Jeremy 
demeurant 16 rue des Saussaies, 75008 
Paris.
Directeur général : M. PEREZ Harold 

demeurant 44, avenue de New-York, 
75016 Paris.
Membres du conseil d’administration :
- ALDEBARAN SAS dont le siège social 

est au 16 rue des Saussaies, 75008 Paris, 
798 240 792 RCS Paris, représentée par 
M. OININO Jeremy demeurant 16 rue des 
Saussaies, 75008 Paris ;
-  M .  P E R E Z  H a r o l d  d e m e u r a n t  

44, avenue de New-York, 75016 Paris ;
- Groupe OCP dont le siège social est 

au 49-51 rue de Ponthieu, 75008 Paris, 
519 782 841 RCS Paris, représentée par 
M. Éliès DRISS demeurant 11-13, avenue 
Robert  Schuman, 92100 Boulogne 
Billancourt.
Commissaire aux comptes titulaire : 

Audit Conseil Holding, 58 bis rue de 
la  Chaussée d ’Ant in  75009 Par is , 
413 175 209 RCS Paris, représentée par 
M. ACH Yves-Alain.
Suivant acte sous seing privé en date 

du 27/07/2021, ALDEBARAN SAS a été 
nommée en qualité de Président du 
Conseil d’administration, représentée par 
M. OININO Jeremy.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
115253

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

onepart S
Forme: Société par actions simplifiée
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 

souscription, la détention, la gestion ou 
le Transfert sous quelque forme que 
ce soit, de tous droits sociaux et de 
toutes valeurs mobilières de onepoint, 
toute société que onepoint Contrôle 
ou qui Contrôle onepoint au sens de 
l’article L. 233 3 du Code de commerce 
ayant pour objet de réaliser une activité 
commerciale, industrielle, artisanale 
libérale, agricole ou financière, ou toute 
société venant se substituer à onepoint 
par voie d’apport, de fusion ou de 
scission.
Siège social : 29, rue des Sablons, 

75116 PARIS.
Capital : 10 €.
Présidence : DAVID R. LAYANI, SARL, 

32, av Georges Mandel 75116 PARIS 
immatriculée sous le n° 502 068 158 RCS 
Paris.
Commissaire aux Comptes titulaire :  

AUDIT ET  CONSEIL UNION,  17B, 
rue Joseph de Maistre 75018 PARIS 
immatriculée sous le n° 341 012 656 RCS 
Paris.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115333

MODIFICATIONS

cabinet-dentaire fr 
Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée 
de chirurgiens-dentistes 

Au capital de 40 000 Euros 
Siège social : 75015 PARIS 

15, rue Péclet
532 681 269 R.C.S. PARIS 

Aux termes d’une dél ibérat ion en 
date du 17/06/2021, la col lect ivi té 
des associés a nommé en qualité de 
cogérante Madame Justine BONNEFOY, 
demeurant 114, rue de la Glacière – 
75013 PARIS, pour une durée illimitée à 
compter de ce jour.
115348

CILOGER HABITAT 5
SICAV au capital de 64 281 500 Euros

Siège social : 75008 PARIS
22, rue du Docteur Lancereaux

812 020 634 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
23/06/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de Membre du conseil de 
su rve i l l ance  M.  É r ic  MONCORGE 
demeurant 19B, avenue Grouard Marne 
77400 LAGNY-SUR-MARNE et M. Laurent 
FERLET demeurant 30,  chemin du 
Guillermy 69126 BRINDAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115387

SAS HOTEL CHAMONIX
Société par actions simplifiée 
au capital de 140 253 Euros
Siège social : 75010 PARIS

8, rue d’Hauteville
552 130 809 R.C.S. PARIS 

AVIS DE PUBLICITE

Suivant décision extraordinaire du 31 
août 2021 l’associé unique, statuant 
conformément à l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la Société.
RCS : PARIS

Pour avis.
115368
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FIGITAL EXPERTISE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège Social : 75017 PARIS

156, boulevard Pereire
897 589 107 R.C.S. PARIS

Il résulte de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 1er septembre 2021 les 
résolutions suivantes :
- L’Assemblée Générale, prend acte de 

la nomination de Monsieur LAGNADO 
Jérémy, demeurant au 120 Rue Victor 
Hugo – 92300 LEVALLOIS-PERRET en 
qualité de co-gérant.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
115254

SANIT
SAS au capital de 1 500 €uros
Siège social : 75017 PARIS
141 bis, rue de Saussure
852 779 313 R.C.S. PARIS

Par décisions à caractère extraordinaire 
de l’associée unique le 26/08/2021, 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.
115237

ATELIER DE PANAME
SAS au capital de 1 500 €uros
Siège social : 75017 PARIS

141 bis, rue Saussure
840 436 745 R.C.S. PARIS

Par décisions à caractère extraordinaire 
de l’associée unique le 26/07/2021, 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.
115240

Y ADVISORY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 75017 PARIS

26, rue Dulong
795 049 980 R.C.S. PARIS

Par décision du 30 juin 2021, l’associé 
unique a décidé une augmentation du 
capital social de 399 000 euros par 
incorporation de réserves, ce qui entraîne 
la publication des mentions suivantes : 
Ancienne mention : 
Capital social : 1 000 euros 
Nouvelle mention : 
Capital social : 400 000 euros 
Pour avis, La Gérance.
115295

Z.S.
SCI au capital de 1 829,39 €uros

Siège social :
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

24, quai du 4 Septembre
327 885 877 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale en 
date du 26/12/2017, il a été décidé de 
transférer le siège au 5 rue d’Aboukir - 
75002 PARIS.
Il a également été décidé de nommer 

en qualité de gérant M. Laurent ZAGURY 
demeuran t  33  bou levard  du  L ido 
CASABLANCA, en remplacement de  
M. Samuel ZAGURY. 
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.
115243

OFI ADVISERS 3
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

20-22, rue Vernier
879 965 887 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du Conseil de 
Surveillance en date du 24/03/2021, il a été 
décidé de nommer en qualité de président 
du conseil de surveillance OFI HOLDING, 
SA au capital social de 60 000 000  
euros, dont le siège se situe 20-22 rue 
Vernier 75017 PARIS, immatriculée 
sous le n° 412 563 058 RCS PARIS en 
remplacement de  M. Franck DUSSOGE. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
115298

ELLYPSE INTERNATIONAL 
STUDIO 

SAS au capital de 10 000 euros 
Siège social : 75007 PARIS 

12, rue Chevert
511 164 899 R.C.S. PARIS 

Par décision du 26/08/2021, le Président 
de la SAS ELLYPSE INTERNATIONAL 
STUDIO, usant des pouvoirs conférés par 
les statuts, a décidé de transférer le siège 
social du 12, rue Chevert, 75007 PARIS 
au 13 bis, avenue de la Motte-Picquet 
75007 Paris, à compter du 26/08/2021 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. 
POUR AVIS. Le Président.
115247

"B.R.L.M."
Société par Actions Simplifiée

à Associé Unique 
au capital de 7 700 €uros

Siège social : 75018 PARIS
16, rue Lavieuville 

434 684 601 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire de l’associé unique du 31 
août 2021, il a été décidé de transférer 
le siège social du 16 rue Lavieuville 
75018 PARIS au 11 rue Lavieuville 75018 
PARIS à compter du même jour et de 
modifier corrélativement l’article 4 des 
Statuts.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
115250

PUUMP
SAS au capital de 1 060 €uros
Siège social : 75003 PARIS

229, rue Saint-Martin
833 416 324 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 12/07/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social au 59 rue 
Rodrigue Pereire - 33000 BORDEAUX. 
L 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. 
La Société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de BORDEAUX.
115246

AGOSTA SUNSET
SNC au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75013 PARIS

169, rue de Tolbiac
848 991 949 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maît re DESCHEPPER Victoi re, 
notaire au 3 Rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS, le 25/08/2021, il a été pris 
acte du retrait de M. Claude BENECCHI 
de sa qualité d’associé indéfiniment et 
solidairement responsable. 
L 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. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
115271

PIERRE NATURELLE CONSEIL
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 62 000 €uros
Siège social : 75011 PARIS
10, rue de la Croix Faubin
509 265 518 R.C.S. PARIS

Aux termes de décisions de l’associée 
un ique en  date  du 09  septembre 
2019, il résulte que les mandats de la 
Société EXALYS AUDIT & EXPERTISE, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
la société TELLIER AUDIT & EXPERTISE, 
Commissaire aux Comptes suppléante, 
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas 
désigné Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS, Le Président.
115303

FREE2MOVE SAS
SAS au capital de 164 291 €uros

Siège social : 75009 PARIS
45, rue de la Chaussée d’Antin

790 020 606 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGM en date du 
30/09/2020, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 182 047 
Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115272

NOTIFY
SAS au capital de 59 778 €uros

Siège social : 75002 PARIS
3, rue d’Uzès

490 992 948 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 20/07/2021,  i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
membres du Comité Stratégique M. 
Didier KUHN demeurant 71B rue de 
l’Assomption 75016 PARIS, M. Xavier 
CHAUVIN demeurant 63B rue Sophie 
Rodrigues 92500 RUEIL MALMAISON 
et M. David MARTINS GONCALVES 
demeurant 1 Rua do Vale Cavernaes 
3505 111 VISEU, PORTUGAL. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115273

PARTICIPATIONS ET 
INVESTISSEMENTS DE L’ILL

Société par actions simplifiée 
au capital de 37 000 euros
Siège social : 75009 Paris

1, rue des Italiens 
493 029 045 R.C.S. PARIS

Par  déc is ion  en  date  du  30  ju in 
2020, l’assemblée générale a décidé, 
conformément à la loi PACTE n°2019-486 
du 22 mai 2019, de ne pas renouveler les 
mandats de commissaire aux comptes 
de monsieur Bernard Harder et de 
commissaire aux comptes suppléant de 
monsieur Michel Buchser.

Pour avis.
115311

LA MIGNARDIERE
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 75016 PARIS 

11, rue Mignard 
328 877 642 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 29/01/2021, l’AGE des associés, 
statuant en application de l ’art icle 
L. 223-42 du Code de commerce, a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.

Pour avis, La Gérance.
115287

OFI ADVISERS 2
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

20-22, rue Vernier
879 964 815 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du Conseil 
de Surveillance en date du 24/03/2021, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de président du conseil de surveillance 
OFI HOLDING, SA au capital social 
de 60 000 000 euros, dont le siège se 
situe 20-22 rue Vernier 75017 PARIS,  
immatriculée sous le n° 412 563 058 RCS 
PARIS, en remplacement de M. Franck 
DUSSOGE. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
115308

RSM HOLDING FRANCE
SPFPL sous forme de SAS
 au capital de 1 000 €uros

Siège social : 75008 PARIS 
26, rue Cambacérès

891 337 099 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
30/06/2021, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à  
8 101 000 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115296

TERROIRS EN VILLE
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 75016 PARIS

65, Avenue Victor Hugo
850.323.080 R.C.S. PARIS

Par délibération en date du 10/09/2021, 
l’associé unique statuant en application 
de l ’a r t ic le  L225-248 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. Dépôt légal au Greffe du Tribunal 
de commerce de Paris.
115292

Les Editions de Minuit
SA au capital de 334 000 Euros

Siège social : 75006 Paris
7, Rue Bernard Palissy

552 064 883 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 30/06/2021, il a été décidé 
de nommer en qualité d’Administrateur :
L a  S A  M a dr i g a l l ,  a u  c a p i t a l  d e 

88 822 059,20 €, 17, rue de l’Université 
–  75007  Par is ,  389  332  677  RCS 
Paris, représentée par Mme Charlotte 
Gallimard, 14 rue Mayet – 75006 Paris.
En remplacement de M. Mathieu Lindon, 

démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris. 
115283

SCM POMPE 12 
Société civile de moyens 
au capital de 30 Euros 

Siège social : 75116 PARIS 
12, rue de la Pompe 

840 805 915 R.C.S. PARIS

L’AGE du 31 mai 2021 a décidé et 
réalisé une augmentation du capital 
social de 10 euros par apports en 
numéraire. En conséquence, les articles 6 
et 7 des statuts ont été modifiés. 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à trente (30) euros 
Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à quarante (40) euros. 
Modification au RCS de PARIS.
115379
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S.F.P. CONSEILS ASSOCIES 
SOCIETE D’AVOCATS – FORESTAS – 

DUBOIS - PERVERIE 
51 route de Royan 

16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE 

"TH FINANCES"
SA à Directoire et Conseil de Surveillance 

au capital de 7 450 000 Euros
Siège social : 95870 BEZONS 

11, rue de la Pâture
533 116 133 R.C.S. PONTOISE

En date du 02.06.2021 au sein de la 
société « TH FINANCES » ayant pour 
Prés ident ,  M.  Ph i l ippe  SCEMAMA 
demeurant 10, rue Mouzaïa, 75019 
PARIS : - il a été décidé de transférer le 
siège social à 93, rue Jouffroy d’Abbans 
– 75017 PARIS, avec effet à compter du 
01/07/2021. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. La société fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
PARIS désormais compétent à son égard, 
- il a été pris acte de la démission de 

Madame Isadora SCEMAMA demeurant 
19, rue Emile Dubois, 75014 PARIS de 
ses fonctions de membre du conseil de 
surveillance pour la nommer en qualité 
de membre du directoire pour la durée du 
mandat restant à courir. 
- il a été décidé de nommer en qualité 

de membre du conseil de surveillance 
Madame Astrée SCEMAMA demeurant 
26, rue Deville – 51100 REIMS pour la 
durée du mandat restant à courir.
115314

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU LARRY BLANC

SC au capital de 1.737,92 €uros
Siège social : 75016 PARIS

76, rue de l’Assomption
316 053 966 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 17/05/2021, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de gérant Mme Isabelle DE LAGUICHE 
demeurant 76 rue de l’Assomption 75016 
PARIS, en remplacement de M. Robert 
DE LAGUICHE, décédé. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115286

SCI CAP
SC au capital de 100 000 €uros

Siège social : 75014 PARIS 
6 bis, rue Campagne Première

537 409 484 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
02/09/2021, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le ramener à 0 €, pour 
ensuite l’augmenter et le porter à 350 000 
Euros. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115290

OPCI FRANCEUROPE IMMO
Société de placement

à prépondérance immobilière
au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

22, rue du Docteur Lancereaux
509 763 322 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 13.07.2021, 
il a été décidé de nommer en qualité 
d e  r e p r é s e n t a n t  p e r m a n e n t  d e 
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS 
INTERNATIONAL,  admin is t ra teu r , 
M. FAGET Philippe, demeurant 3 Villa 
Leb lanc  92120  MONTROUGE,  en 
remplacement de M. DEVAUX Damien. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115341

AXE IMMOBILIER
SAS au capital de 509 600 €uros

Siège social : 75009 PARIS
5 bis, rue de Rochechouart
504 661 638 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en  da te  du  01 /07 /2021 ,  M .  A la in 
DELAPORTE demeurant 29 rue de 
Mouzaïa 75019 PARIS, a été nommé en 
qualité de directeur général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
115312

L’ECLOSION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 75016 PARIS
4, rue Auguste Vacquerie
799 215 991 R.C.S. PARIS

Par  décis ion de l ’associé unique 
du 30/06/2021, il a été décidé de ne 
pas dissoudre la société bien que les 
capitaux propres soient inférieurs à la 
moitié du capital social. 
Mention au RCS de Paris.
115317

L’ECLOSION LABO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 75 016 PARIS

2, rue Auguste Vacquerie 
851 551 911 R.C.S. PARIS

Par  décis ion de l ’associé unique 
du 30/06/2021, il a été décidé de ne 
pas dissoudre la société bien que les 
capitaux propres soient inférieurs à la 
moitié du capital social. 
Mention au RCS de PARIS.
115318

DANTES
SAS au capital de 3 391 €uros
Siège social : 75017 PARIS

31, rue Nollet
803 694 918 R.C.S. PARIS

Par décision du président le 28/06/2021, il 
a été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 3 441 Euros.
L 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.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS.
115307

CH. LAVILLAUGOUET
SAS au capital de 224 000 €uros

Siège social : 75005 PARIS
9, rue Linné

542 079 280 R.C.S. PARIS

Le 10/09/2021, l’AGO a nommé Mme 
Margaux LAVILLAUGOUET, demeurant 
18, rue Boyer Barret - 75014 PARIS, et M. 
Jacques DE MOULINS DE ROCHEFORT, 
demeurant  1 ,  rue Mal l ie r  –  94120 
FONTENAY SOUS BOIS, aux fonctions 
de Directeurs Généraux de la Société, 
en  remp lacement  de  M.  Ph i l ippe 
LAVILLAUGOUET, démissionnaire.
115354

URBAN CAPSULE
SAS au capital de 1 250 €uros
Siège social : 75016 PARIS

12 rue François Gérard
839 440 294 R.C.S. PARIS

P a r  d é c i s i o n  d u  P r é s i d e n t  d u 
01/09/2021, le siège social à été transféré 
au 35 avenue de Friedland 75008 PARIS, 
à compter de ce jour.
Mention faite au RCS de PARIS
115362

SNOWBALL PARTNERSHIP
SAS au capital de 540 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
40, rue La Pérouse

531 759 272 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 31/08/2021, il a 
été décidé : - de nommer en qualité de 
Président M. Jérôme ARCHAMBEAUD 
demeurant 11, av. de Bretteville, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, en remplacement 
de M. Frédéric MOTTE.
- de nommer en qualité de Directeur 

Général M. Maximilien KAMIR demeurant 
14, rue Maurice Bokanowski 92600 
ASNIERES-SUR-SEINE, en remplacement 
de M. Jérôme ARCHAMBEAUD.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115349

TotalEnergies Power  
Generation France

SAS au capital de 510 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS

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

Aux te rmes du procès-verba l  du  
2 septembre 2021, l’Associé unique 
a décidé de nommer en qualité de 
Président Monsieur Xavier ROUZEAUD, 
demeurant 13, rue Michelet 64000 Pau, 
en remplacement de Monsieur Olivier 
CASSASSOLES.
Mention au RCS de PARIS.
115337

TotalEnergies –  
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 2 
septembre 2021,  l ’Associé unique 
a décidé de nommer en qualité de 
Président Monsieur Xavier ROUZEAUD, 
demeurant 13, rue Michelet 64000 Pau, 
en remplacement de Monsieur Olivier 
CASSASSOLES.
Mention au RCS de PARIS.
115336

KMARISS Conseil
SARL d’expertise comptable

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

90, rue de Miromesnil
879 090 645 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 31/07/2021, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social au 18, rue Troyon 75017 Paris et 
ce, à compter du même jour.
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.
115327

SAS HMF COURTAGE
Société par Actions Simplifiées

au capital de 500 euros
Siège social : 75003 Paris

18, rue Portefoin
901 243 410 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique en date 
du 13 septembre 2021, le siège social a été 
transféré à compter du 13 septembre 2021 :
Ancien siège : 18 rue Portefoin – 75003 

Paris. 
Nouveau siège : 23 rue Balzac – 75008 

Paris. 
L’article intitulé « Siège social » des 

statuts a été subséquemment modifié.
115322

NOVAQUARK
Société par actions simplifiée 

au capital de 211 103,312 Euros
Siège social : 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
43, rue Camille Desmoulins 

799 791 926 R.C.S. NANTERRE

Par DP du 13/09/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social au 30-32, 
boulevard de Sébastopol 75004 Paris à 
compter du 24/08/2021. L’article 4 des 
statuts a été modifié.
Prés i den t  :  N ico las  GRANATINO 

demeurant  10A Elm Park Gardens 
SW109NY London (Royaume-Uni).
La société sera radiée au RCS de 

Nanterre et immatriculée au RCS de 
PARIS.
115347

EVENTMAKER 
Société par Actions simplifiée 
au capital de 328 800 euros
Siège social : 75009 PARIS

38, rue Laffitte
512 747 676 R.C.S. PARIS  

Par décision du 16 juin 2021, sur 
délégation de pouvoirs de l’assemblée 
générale extraordinaire du 29 juin 2017, 
le Président a constaté la réalisation 
définitive de l’augmentation de capital de 
55 800 euros, par création de 930 actions 
nouvelles de 60 euros chacune de valeur 
nominale.
En conséquence, le capital s’élève à 

384 600 euros. Il est divisé en 6 410 
actions de 60 euros chacune, réparties 
entre plusieurs associés.  
115319

SMURFIT KAPPA 
INTERNATIONAL FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 416 829 380,90 Euros

Siège social : 75116 PARIS
2, rue Goethe

380 299 644 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 03 septembre 2021, l’Associé unique 
a :
Pris acte de la démission du mandat de 

Président de Monsieur Laurent SELLIER 
à l’issue de la présente assemblée et 
décide de nommer Monsieur Jean-
Christophe BUGEON, demeurant au 
31, rue Spont ini , 75016 PARIS, en 
remplacement de Monsieur Laurent 
SELLIER pour la durée de son mandat 
restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée 
Générale qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
115372

SMURFIT KAPPA PAPER 
HOLDINGS FRANCE

SASU au capital de 138 245 855 Euros
Siège social : 75116 PARIS 

2, rue Goethe
380 299 768 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date du 
03 septembre 2021, l’Associé unique a :
- Pris acte de la démission du mandat de 

Président de Monsieur Laurent SELLIER 
à l’issue de la présente assemblée et 
décide de nommer Monsieur Jean-
Christophe BUGEON, demeurant au 
31, rue Spont ini , 75016 PARIS, en 
remplacement de Monsieur Laurent 
SELLIER pour la durée de son mandat 
restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée 
Générale qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
115374
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AINO
SAS au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75019 PARIS

75, quai de la Seine
888 850 393 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGM en date du 
30/08/2021, il a été décidé :
- de nommer en qualité de Président 

M. Régis MEDINA demeurant 36, rue 
des Fonta ines 92310 SEVRES,  en 
remplacement de M. François-Xavier 
FUHRMANN, et  ce ,  à  compter  du 
01/09/2021. 
 - de transférer le siège social au 9, rue 

des Colonnes - 75002 PARIS, et ce, à 
compter du 01/09/2021. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115367

 PIERRE-PLUS
SCPI au capital minimum 

de 5 000 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

22, rue du Docteur Lancereaux
382 886 323 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du Conseil 
de Surveillance en date du 24/11/2020, 
il a été décidé de nommer en qualité de 
Vice-Président du Conseil de Surveillance 
M. Frédéric BODART demeurant 4, rue 
des Platanes 59560 COMINES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
 115366

SERVICONFOR
SAS au capital de 104 652 €uros

Siège social : 75005 PARIS 
9, rue Linné

662 016 864 R.C.S. PARIS

Le 11/09/2021, l’AGO a nommé Mme 
Margaux LAVILLAUGOUET, demeurant 
18, rue Boyer Barret - 75014 PARIS, et M.
Jacques DE MOULINS DE ROCHEFORT, 
demeurant  1 ,  rue Mal l ie r  –  94120 
FONTENAY SOUS BOIS, aux fonctions 
de Directeurs Généraux de la Société, 
en  remp lacement  de  M.  Ph i l ippe 
LAVILLAUGOUET, démissionnaire.
115358

BED
SARL au capital de 6 000 €uros

Siège social : 75005 PARIS
9, rue Linné

527 846 463 R.C.S. PARIS  

Le 11/09/2021, l'associée unique a 
nommé à compter du même jour pour 
une durée non déterminée Mme Margaux 
LAVILLAUGOUET, demeurant 18, rue 
Boyer Barret -  75014 PARIS, et M. 
Jacques DE MOULINS DE ROCHEFORT, 
demeurant  1 ,  rue Mal l ie r  –  94120 
FONTENAY SOUS BOIS aux fonctions de 
Cogérants de la Société.
115359

NAVIS SOFTWARE FRANCE
SAS au capital de 345 860 Euros

Siège social : 75003 PARIS
52, boulevard Sébastopol
899 432 736 R.C.S. PARIS

Par décisions de l’associé unique le 
06/09/2021, il a été décidé de nommer 
en qual i té de Président M. Robert 
DILLON demeurant  2  V i rg in ia  Ct , 
Walnut Creek, CA 94596, ETATS-UNIS, 
en remplacement de Mme Barbara 
MESSINA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115360

PAD PARIS
SAS au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 75008 PARIS
102, rue du Faubourg Saint-Honoré

408 970 929 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30/06/2021, 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.
115356

  ZED MARKETING RESEARCH
Société par actions simplifiée 

au capital de 85 000 Euros
Siège social :  75003 PARIS

9, rue Charlot
417 492 493 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 07.09.2021, il a été pris acte 
de la démission de M. Yvan LEMOINE 
de son mandat de Directeur Général, à 
compter du même jour et il a été décidé 
de ne pas pourvoir à son remplacement.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
115381

ROSEBUD
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 Euros
Siège social :  75012 PARIS 

245, rue de Bercy
 901 817 411 R.C.S. PARIS

Par DAU du 14/09/2021, le capital a été 
augmenté de 505 438 € pour le porter à 
505 538 €. L’article 6 des statuts a été 
modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115382 

FUSIONS

ZED MARKETING RESEARCH
Société par actions simplifiée

au capital de 85 000 Euros
Siège social : 75003 PARIS 

9, rue Charlot 
417 492 493 R.C.S. PARIS

AVIS DE FUSION

1) Par ASSP, à Paris, du 03.06.2021, 
la société FINANCIERE ZED (société 
absorbée), SAS au capital de 15 000 €, 
s is  9,  rue Char lot  -  75003 PARIS, 
833 328 362 RCS Paris et la société 
ZED MARKETING RESEARCH (société 
absorbante) sus désignée, ont établi 
un projet de fusion, aux termes duquel 
la société FINANCIERE ZED faisait 
apport, à titre de fusion à la société 
ZED MARKETING RESEARCH sous 
les garanties ordinaires de fait et de 
droit, de tous les éléments d’actif et de 
passif constituant son patrimoine, sans 
exception ni réserve, y compris les 
éléments d’actif et de passif résultant 
des opérations qui seraient effectuées 
jusqu’à la date de réalisation de la fusion, 
l’universalité de patrimoine de la société 
FINANCIERE ZED devant être dévolue à 
la société ZED MARKETING RESEARCH 
dans l’état où il se trouve à la date de 
réalisation de la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée par 

l’AGE des actionnaires de FINANCIERE 
ZED du 07.09.2021 et par l’Associé 
unique de ZED MARKETING RESEARCH 
du 07.09.2021.
En rémunération de cet apport-fusion, 

l’AGE de ZED MARKETING RESEARCH 
a procédé à une augmentation de capital 
de 85 000 €, pour le porter de 85 000 € 
à 170 000 € au moyen de la création 
de 150 actions nouvelles, entièrement 

libérées, attribuées aux actionnaires de 
FINANCIERE ZED à raison de 1 action de 
ZED MARKETING RESEARCH pour 100 
actions de FINANCIERE ZED.
Toutefois,  FINANCIERE ZED étant 

propriétaire de 150 actions de ZED 
MARKETING RESEARCH,  ce l le -c i 
a  p roc édé  imm éd ia tem en t  ap rè s 
l’augmentation de capital, à l’annulation 
des 150 actions et à la réduction du 
capi ta l  d ’une somme de 85 000 € 
correspondant à la valeur nominale des 
actions annulées ; le capital social de 
ZED MARKETING RESEARCH se trouvant 
ainsi ramené de 170 000 € à 85 000 €.
La prime de fusion après réduction de 

capital s’élève ainsi à 0 €.
3) Juridiquement, la fusion a pris effet le 

07.09.2021.
Toutefois fiscalement et comptablement, 

la fusion a pris effet rétroactivement au 
01/01/2021, 1er jour de l’exercice social 
en cours, de sorte que les résultats 
de toutes les opérations réalisées par 
FINANCIERE ZED seront  réputées 
réalisées, selon le cas, au profit ou à la 
charge de ZED MARKETING RESEARCH 
et considérées comme accomplies par 
ZED MARKETING RESEARCH depuis 
cette date.
4) En conséquence aux termes de l’AGE 

de ZED MARKETING RESEARCH du 
07.09.2021, il a été décidé de modifier 
les articles 7 et 8 des statuts relatifs au 
capital social.
115380

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

 CAHIERS DU CINEMA 
HOLDINGS

SARL au capital de 100 €uros
Siège social : 75012 PARIS

18/20, rue Claude Tillier
509 673 422 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision de l’Associé 
Unique en date du 10/07/2021, la société 
LES AMIS DES CAHIERS, SAS au capital 
de 3 274 040 € ayant son siège 105 rue 
La Fayette 75010 PARIS et immatriculée 
au RCS PARIS sous le n°852 350 107 
a, en sa qual i té d’Associé Unique 
de la société CAHIERS DU CINEMA 
HOLDINGS,  déc idé la  d isso lu t ion 
anticipée de ladite société.
Cette déclaration de dissolution sera 

déposée au Greffe du Tr ibunal de 
Commerce de PARIS.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société CAHIERS 
DU CINEMA HOLDINGS 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.
1152 49

DISSOLUTIONS

SCI S.HANNA
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

102, rue de Longchamp
812 193 092 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
03/09/2021, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
M.  Samer  HANNA demeuran t  rue 
Doumani, Immeuble Achrafieh Tower, 18e 
étage, BEYROUTH - LIBAN, a été nommé 
en qualité de liquidateur. Le siège de la 
liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
115351

PARRY 
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique
au capital de 15 000 €uros

Siège Social : 75016 PARIS
20, avenue Kléber

819 224 791 RCS PARIS

Par décision du 04.06.2019, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du même jour. 
Pascal COURET, demeurant 20, rue 
du Pont Neuf (75001) PARIS, a été 
nommé en qualité de liquidateur. En 
conséquence, son mandat de gérant a 
pris fin le même jour. 
Le siège de l iquidat ion a été f ixé 

au  s i è ge  s oc i a l ,  e t  l ’ ad re ss e  de 
correspondance et de notification des 
actes et  documents concernant  la 
liquidation au domicile du liquidateur.
Dépôt au RCS PARIS.
115278

 FINANCIERE ZED 
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 Euros
Siège social : 75003 PARIS

9, rue Charlot
833 328 362 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AGE du 07.09.2021, 
les actionnaires ont approuvé le traité 
de fusion du 03.06.2021 prévoyant 
l’absorption de la société FINANCIERE 
ZED (société absorbée) par la société 
ZED MARKETING RESEARCH (société 
absorbante), SAS au capital de 85 000 €, 
417 492 493 RCS Paris, dont le siège 
social est sis 9, rue Charlot - 75003 Paris.
En conséquence, l’AGE a décidé la 

dissolution anticipée, sans liquidation, 
de FINANCIERE ZED, son passif étant 
pris en charge par la société absorbante 
et les actions émises par cette dernière 
au titre de la fusion étant directement 
attribuées aux actionnaires de la société 
absorbée.
Les décisions de l’associé unique de 

ZED MARKETING RESEARCH, Société 
absorbante, en date du 07.09.2021, 
ayant approuvé la fusion et procédé à 
l’augmentation de son capital, la fusion et 
la dissolution de FINANCIERE ZED sont 
devenues définitives à cette date.
La société sera radiée du RCS de PARIS
115383

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

3S
SAS en liquidation 

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS

11, rue Poissonnière
812 873 602 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGO en date du 
24/06/2021, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
 115329
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CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

OPCI FRANCEUROPE IMMO
Société de placement 

à prépondérance immobilière
à capital variable (SPPICAV)

au capital initial de 1 000 000 euros
Siège social : 75008 PARIS

22, rue du Docteur Lancereaux
509 763 322 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de l’OPCI FRANCEUROPE 
IMMO sont convoqués en Assemblée 
Générale Extraordinaire, le jeudi 30  
septembre 2021 à 14 heures 30, au siège 
social de la société, sis  22, rue du Docteur 
Lancereaux 75008 PARIS, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour ci-après. A défaut 
de quorum, les actionnaires sont informés 
que l’Assemblée Générale Extraordinaire,  
sur seconde convocation, se tiendra le  
lundi 11 octobre 2021 à 14 heures 30 au  
siège social de la société.

ORDRE DU JOUR :
1. Changement de la dénomination 

soc ia le  de l ’OPCI  e t  mod i f ica t ion 
corrélative des statuts ;
2. Pouvoirs pour effectuer les formalités 

légales.
Le texte des résolutions qui seront 

proposées aux actionnaires est le suivant :
PREMIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux 

conditions de quorum et de majorité des 
assemblées extraordinaires, connaissance 
prise de l’obtention du label ISR délivré 
par l’AFNOR CERTIFICATION en date du 
19 juillet 2021 et du rapport du Conseil 
d’administration, décide de modifier la 
dénomination sociale de la Société à 
savoir « OPCI FRANCEUROPE IMMO » 
par la dénomination suivante : « OPCI 
FRANCEUROPE IMMO ISR ».
En conséquence, l’Assemblée Générale 

décide de modifier l’article 3 des statuts 
de la Société lequel sera désormais 
rédigé ainsi qu’il suit :
« ARTICLE 3 – DENOMINATION
La société a pour dénomination OPCI 

FRANCEUROPE IMMO ISR (ci-après la  
« SPPICAV »).
Cette dénomination sera suivie de 

la mention «Société de Placement à 
Prépondérance Immobilière à Capital 
Variable» accompagnée ou non du terme 
« SPPICAV ». »
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux 

conditions de quorum et de majorité des 
assemblées extraordinaires, donne tous 
pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un 
extrait des présentes afin d’effectuer toutes 
formalités légales de dépôt et de publicité.
Tout actionnaire quel que soit le nombre 

d’actions qu’il possède, a le droit de 
participer à cette assemblée, de s’y faire 
représenter par un actionnaire ou par son 
conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour pouvoir participer ou se faire 

représenter à cette assemblée :
- Les propriétaires d’actions nominatives 

devront être inscrits sur les registres de la 
société, au troisième jour ouvré précédent 
l’Assemblée Générale à zéro heure, 
heure de Paris, et n’ont aucune formalité 
de dépôt à remplir et seront admis sur 
simple justification de leur identité ;
- Les propriétaires d’actions au porteur 

devront justifier de l’inscription de celles-
ci au deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris 
dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité au 
moyen d’une attestation de participation 
délivrée par ce dernier.
Par ailleurs, tout actionnaire peut poser 

des questions écrites à compter de la 
présente insertion. Ces questions sont 
à adresser, par lettre recommandée 
a v e c  a v i s  d e  r é c e p t i o n ,  o u  p a r 
courrier électronique, au plus tard le 
quatrième jour ouvré précédant la date 
d’assemblée,  accompagnée d’une 
attestation d’inscription en compte.

La société tient à la disposition des 
actionnaires des formules de pouvoirs et 
de vote par correspondance ainsi que 
des cartes d’admission.
Les t i tulaires d’actions au porteur 

souhaitant utiliser la faculté de vote par 
correspondance pourront demander par 
écrit un formulaire auprès d’AEW au plus 
tard 6 jours avant la date de réunion de 
l’assemblée, ainsi que les documents 
prévus à l’article R 225-83 du Code du 
commerce au siège social de la société 
auprès d’AEW au 22, rue du Docteur 
Lancereaux 75008 Paris ou sur le site 
internet www.aewciloger.com.
Pour être pris en compte, ces formulaires 

devront être parvenus à AEW trois jours 
au moins avant l’assemblée.
Les t i tulaires d’actions au porteur 

devront  jo indre au fo rmula i re une 
attestation de participation établie par 
l’intermédiaire habilité teneur de leur 
compte constatant l ’ inscription des 
actions dans ce compte.
L ’ a c t i o n n a i r e  a y a n t  v o t é  p a r 

correspondance n’aura plus la possibilité 
de participer directement à l’assemblée 
ou de s’y faire représenter en vertu d’un 
pouvoir.
Pour avis, La Société de Gestion AEW.
115369

LOCATIONS-GÉRANCES
Par acte S.S.P du 31.08.2021, le contrat 

de location-gérance consenti par « LA 
TAVERNE DE L’EST », SARL au capital 
de 186.000 euros, ayant son siège social 
à PARIS (75010) – 72, Boulevard de 
Strasbourg, (329 297 121 RCS PARIS), 
à « XM55 », SARL au capital de 1.000 
euros, ayant son siège social à PARIS 
(75010) – 72, Boulevard de Strasbourg, 
(844 555 516 RCS PARIS), pour un fonds 
de commerce de CAFE LIQUORISTE 
RESTAURANT, sis à PARIS (75010) 72 
Boulevard de Strasbourg connu sous 
l’enseigne « L’AVANT GARE », a pris fin 
le 31.08.2021. POUR INSERTION
115310

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte SSP en date à PARIS des 
30 juillet et 6 août 2021, enregistré 
a u  S e r v i c e  d é p a r t e m e n t a l  d e 
l’enregistrement PARIS ST-SULPICE le 6 
septembre 2021 (dossier 2021 00049904 
référence 7584P61 2021 A 09353), la 
société « SOCIETE DE RESTAURATION 
DE PRESTIGE CHEZ ANTOINE  », 
SARL au capital de 30.000 €, dont le 
siège social est situé 10, avenue de New 
York – 75016 PARIS, immatriculée sous 
le n° 501 237 978 RCS PARIS, a cédé 
à la société « GAÏA », SASU au capital 
de 1.000 € dont le siège social est situé 
10, avenue de New York – 75016 PARIS 
immatriculée sous le n° 893 184 788, un 
fonds de commerce de « RESTAURANT 
– CAFE – BAR – MARCHAND DE 
VINS » connu sous l’enseigne « CHEZ 
ANTOINE » sis et exploité : 10, avenue 
de New York – 75016 PARIS, et ce, 
moyennant le prix de vente 400.000 €. 
Jou issance  :  30  ju i l l e t  2021 .  Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales auprès de la 
SCP CHRISTOPHE PEREIRE – NICOLAS 
CHAIGNEAU, Société d’avocats à la 
Cour, sis 18, rue de Marignan – 75008 
PARIS pour la correspondance et pour la 
validité. »
115301

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 6 août 2021, enregistré au 
SDE de PARIS ST LAZARE le 10 août 
2021 (dossier 2021 00034197, référence 
7564P61 2021 A 10242), la société 
« SOCHICK » SAS au capital de 8 000 € 
dont le siège social est situé : 28, rue 
des Acacias – 75017 PARIS,  RCS 
PARIS 821 244 738, a cédé à la société 
« TURQUOISE  » SAS au capital de 
4 000 € dont le siège social est situé : 

28, rue des acacias – 75017 PARIS, 
RCS PARIS 901 519 041, le fonds de 
commerce de « RESTAURANT » sis et 
exploité : 28, rue des Acacias – 75017 
PARIS, et ce, moyennant le prix de 
vente : 265 000 € Jouissance : 6 août 
2021, les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales par 
la SCP Christophe PEREIRE - Nicolas 
CHAIGNEAU, Société d’Avocats à la 
Cour, située : 18, rue de Marignan – 
75008 PARIS, pour la correspondance et 
pour la validité.
115293

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°2016-1547du 28 novembre 2016

Su ivan t  tes tamen t  o log raphe  en 
date du 16 févr ier  2013,  Madame 
Annie Andrée DEVEZE, en son vivant 
retraitée, demeurant à PARIS 20ème 
arrondissement (75020) 56 rue Stendhal. 
Née à PARIS 10ème arrondissement 
(75010), le 9 octobre 1944. Célibataire. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. Résidente 
au sens de la réglementation fiscale. 
Décédée à PARIS 20ème arrondissement 
(75020), le 26 janvier 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Stéphanie DERAIN, Notaire  de la 
Société Civile Professionnelle « Stéphanie 
DERAIN et Antoine PROUST, notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial 
à PARIS (11ème arrondissement), 42, 
Boulevard Richard Lenoir, le 2 juin 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 Stéphanie 
DERAIN, notaire à PARIS (75011) 42, 
boulevard Richard Lenoir, référence 
CRPCEN : 75218, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal de 
grande instance de PARIS de l’expédition 
du  p rocès -v erba l  d ’ouve r t u re  du 
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
115289

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 
1er mars 2020, Monsieur Michel TOUZE, 
en son vivant retrai tée, demeurant 
à PARIS (75116) 9 Rue du Général 
Clergerie. Née à BAMAKO, (MALI) le 
11 septembre 1943. Célibataire. Non 
liée par un pacte civil de solidarité. 
Décédé à PARIS (75015), le 22 février 
2021. A consenti un legs universel. 
Consécut ivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Jérôme LE BOUFFO en date du 10 
septembre 2021. Aux termes de cet acte 
le notaire a vérifié que les conditions de la 
saisine du légataire universel caractérisé 
par l’article 1006 du Code civil étaient 
remplies. 
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès de Maître Jérôme LE BOUFFO, 
notaire à PARIS (75116) 96 avenue Victor 
Hugo, référence CRPCEN : 75226, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de Paris 75859 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.
115251

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date 
du 15 décembre 1984, Madame Odette 
Marie Josèphe TEISSEIRE, en son 
vivant retraitée, demeurant à PARIS 
15ème arrondissement (75015) 57, rue 
Violet. Née à BORDEAUX (33000), le 
19 décembre 1923. 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 17 novembre 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 9 
septembre 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 
ROANNE 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.
115386

RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte authentique reçu le 02/09/2021, 

par Maître Laurence BITOUZE, notaire 
à PARIS (75092) 42, rue Vignon, n° 
CRPCEN (75092)  Mons ieur  P ier re 
Julien RAYNAL, et Madame Alexandra 
M a r i e  C a t h e r i n e  B I E T H ,  é p o u s e 
RAYNAL, demeurant ensemble 104, 
rue de l’Université, mariés par devant 
l’officier d’état civil de PARIS (75007) le 
21/06/2013 sous le régime séparation 
de biens pure et simple, ainsi qu’il en 
résulte d’un acte reçu par Maître Grégory 
SPEZ, notaire à BOURG le 16 juillet 
2015,homologué, ont déclaré adopter 
le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
c h e z  M a î t r e  L a u r e n c e  B I T O U Z E 
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.
115267

CHANGEMENTS DE NOM
Mme GROGNET (Alice, Anastasia), née 

le 27 janvier 1994 à PARIS (4e), 75004, 
FRANCE, demeurant 9 BOULEVARD DE 
PORT-ROYAL, PARIS (13e), dépose une 
requête auprès du garde des sceaux 
afin de s'appeler à l'avenir ESSAÏAN 
GROGNET, ou GROGNET ESSAÏAN.
115334

M .  T A U P I N  ( D a v i d  T o n y ) ,  n é  l e 
02/04/1998 à PARIS (75010), FRANCE, 
demeurant 15 rue Eugene Sue, Paris 
(75018),dépose une requête auprès du 
garde des sceaux, afin de s'appeler à 
l'avenir MULERAS. 
115323
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YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

 Par acte SSP en date du 10/09/2021, 
il a été constitué une Société en Nom 
Collectif présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : AÏNHOA ETXEA
Nom commercial : A LA HALTE DES 

CYCLISTES.
Siège social : 9, place de Strasbourg, 

78600 LE MESNIL LE ROI.
Objet social : Activités de restauration, 

hôtellerie, café, brasserie, licence IV, 
vente de tabac, et activités de jeux de la 
Française des Jeux et du PMU.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Versailles.
Capital : 10.000 euros.
G é r a n c e  :  S é b a s t i e n  C O U R E T , 

demeurant 4, place de Strasbourg, 78600 
LE MESNIL LE ROI.
Assoc iés :  Sébast ien COURET et 

Nadège GRENDA demeurant tous deux 
au 4, place de Strasbourg, 78600 LE 
MESNIL LE ROI.
Cession de parts : Toute cession 

entre vifs, à quelque titre que ce soit, 
même au profit d'une personne déjà 
associée, ne peut être réalisée qu'avec le 
consentement de tous les associés.
Mention sera faite au RCS de Versailles.

Pour avis.
115248

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

SCI familiale EFEA Picavet
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Gestion Familiale de biens 

immobiliers.
Siège social : 81/83 route de Sartrou-

ville, Bâtiment A, 78230 LE PECQ.
Capital : 500 €.
Gérance :  PICAVET Emmanuel et 

MORIN Frédérique demeurant ensemble 
81/83 route de Sartrouville Bâtiment A 
78230 LE PECQ.
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
115277

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

Dénomination : SCI ALIDOR PARIS
Forme : Société civile.
Objet social : L'acquisition, par voie 

d 'acha t ,  d 'échange ,  d 'appor t  o u 
autrement de tous immeubles bâtis et 
non-bâtis, leur détention et leur adminis-
tration pour ses associés, la restauration 
et la construction de tous immeubles, la 
mise à disposition de tout ou partie des 
immeubles au bénéfice de ses associés 
et/ou la location de tout ou parties des 
immeubles de la Société. 
Siège social : 8 avenue des Pages, 

78110 LE VESINET.
Capital : 1 000 €.
Gé r a n c e  :  DA BROWSKA Doro ta 

demeurant 8 avenue des Pages, 78110 
LE VESINET.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
115252

Aux termes d'un ASSP en date du 
24.06.2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SELAS
Dénomination sociale : 

PHARMACIE 
DE FEUCHEROLLES

Siège social : 6 ter, rue des Petits Près 
78810 FEUCHEROLLES.
Objet social : L’exercice de la profession 

de pharmacien d’officine.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au RCS.
Capital social : 20.000 €.
Président :  Mme Pauline MENUET 

demeurant 416, avenue de la Gaule – 
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Chaque associé a le droit de 
participer aux décisions collectives par 
lui-même ou par un mandataire, choisi 
par les autres associés. Chaque action 
donne droit à une seule voix. Les droits 
de vote de chaque associé sont, dès lors, 
proportionnels au nombre d’actions qu’il 
détient dans le capital.
Agrément : Toute Cession d’actions de 

la Société ne peut être réalisée qu’avec 
le consentement de la majorité des deux 
tiers des associés professionnels en 
exercice au sein de la Société. Le Cédant 
qui serait associé professionnel, prend 
part au vote. Les Cessions d’actions entre 
associés sont libres.
Immatriculation de la Société au RCS de 

VERSAILLES.
115280

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10 septembre 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

AU PAIN DU MESNIL
Siège social : 121, avenue de Poissy – 

78600 MESNIL LE ROI.
Forme : Société par Actions Simplifiée. 
Capital social : 10.000 Euros. 
Objet : Exploitation de tous fonds de 

commerce de boulangerie – pâtisserie, 
confiserie, chocolatier, traiteur, sandwichs 
et boissons à emporter et toutes activités 
s’y rapportant.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de VERSAILLES.
Président : Monsieur Camille-Emmanuel 

OFFRET, demeurant 34, rue du Président 
Wilson – 78230 LE PECQ.
Cession des act ions :  La cession 

d’act ions à un t iers est soumise à 
l’agrément préalable de la Société.
Conditions d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : Chaque 
action donne droit au vote et à la repré-
sentation lors des décisions collectives 
dans les conditions fixées dans les 
statuts.
Immatriculation : RCS VERSAILLES. 
115236

MODIFICATIONS

SQY Réalisations
SASU au capital de 127 428 Euros

Siège social :
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

3, square Chardin 
808 656 151 R.C.S. VERSAILLES 

Lors de l’AG du 30 juin 2021, il a été 
décidé de ne pas renouveler les mandats 
de ses commissaires aux comptes, 
titulaire Cabinet THIBOUT, et suppléant 
Brigitte HERVY.
Mention au RCS de Versailles. 
115345

SCHINDLER TELE CONTROLE
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle 
au capital de 37 500 Euros

Siège social : 92000 NANTERRE
55, avenue des Champs Pierreux 
384 077 814 R.C.S. NANTERRE

Lors des décisions du 1er septembre 
2021, il a été décidé de transférer à 
compter de ce jour, le siège social 
actuellement fixé 55, avenue des Champs 
Pierreux 92000 Nanterre, à l’adresse 
suivante : 5 rue Dewoitine 78140 Vélizy-
Villacoublay.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
À son nouveau siège, la société sera 

immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de VERSAILLES. 
Président : Monsieur Francesco Rinaldi, 

demeurant 16 rue Molitor 75016 PARIS.
115241

PARKINGS DE VERSAILLES
SAS au capital de 1 050 000 €uros
Siège social : 78000 VERSAILLES

33 bis, avenue de Saint-Cloud
319 489 928 R.C.S. VERSAILLES

Par décisions de l'associé unique le 
20/05/2021, il a été pris acte de la fin du 
mandat de commissaire aux comptes 
suppléant de la société BEAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
115282

M ACQUISITION
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 78000 VERSAILLES
1, rue Berthier

852 688 118 R.C.S. VERSAILLES

L’AGE du 27/07/2021 a décidé de 
transférer le siège social de 1, rue 
Berthier - 78000 VERSAILLES à 77, rue 
Victor Hugo - 92700 COLOMBES à 
compter du 27/07/2021. En conséquence 
l’article 4 des statuts a été modifié.
Dépôt légal R.C.S. VERSAILLES.

Pour avis.
115294

MILENA
SAS au capital de 1 110 000 €uros

Siège social : 
78670 VILLENNES SUR SEINE
732, rue du Maréchal Leclerc

852 224 534 R.C.S. VERSAILLES

Par décisions de l'associé unique le 
23/11/2020, il a été décidé de nommer 
en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire la société KPMG S.A, SA ayant 
son siège social 2 avenue Gambetta - 
Tour Eqho 92066 PARIS LA DEFENSE 
immatriculée sous le n° 775 726 417 RCS 
Nanterre. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
115376

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

Identité du défunt : FORESTIER Denise.
Née à VILLENNES-SUR-SEINE (78670), 

le 27 août 1930.
Dernier domicile : ECQUEVILLY (78920) 

2 rue des Vauricheux.
Veuve de Monsieur Jean André BAILLY.
Date et lieu du décès : VERNEUIL-SUR-

SEINE (78480) (FRANCE), le 28 octobre 
2018.
Notaire en charge de la succession : 

Me Sarah BENAY, notaire VERNEUIL-
SUR-SEINE (78480) 6 rue Clairette.
Le défunt a institué un légataire aux 

termes d’un testament olographe fait à 
ECQUEVILLY (78920), en date du 15 
décembre 1992, déposé au rang des 
minutes de Me RIQUIER-NEUVILLARD, 
notaire à LA CELLE SAINT CLOUD 
(Yvelines) suivant acte en date du 2 
septembre 2021.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Me Sarah BENAY, notaire 
chargé du règlement de la succession 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
Tribunal judiciaire terr i tor ialement 

compétent : VERSAILLES.
115256

RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Olivier 
C O M B E ,  n o t a i r e  à  P A R I S ,  l e  1 0 
septembre 2021, Monsieur Florent 
Daniel Georges PERDRIAU, directeur 
financier, et Madame Lynda Claude 
Pierrette GREGOIRE, sans profession, 
demeurant ensemble à SAINT-REMY-LES-
CHEVREUSE (78470) 117 rue de Paris.
Monsieur est né à CHOLET (49300) le 17 

mai 1961,
Madame est née à CHOLET (49300) le 

21 mai 1966.
Mariés en uniques noces à la mairie de 

CHOLET (49300) le 10 mai 1986 sous 
le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable.
Ont  aménagé le  rég ime léga l  de 

communauté de biens rédui te aux 
acquêts  préex is tant  en t re  eux en 
stipulant pour le cas où la communauté 
se dissoudrait par le décès de l’un 
d’entre eux survenant antérieurement au 
dépôt d’une requête en divorce ou en 
séparation de corps ou à la signature 
d’une convention de divorce par acte sous 
seing privé contresigné par un avocat, 
une clause de préciput et une clause 
de dispense de récompenses. Le solde 
éventuel de la communauté sera partagé 
par moitié entre la succession de l’époux 
prédécédé et le conjoint survivant.
115242
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ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un ASSP en date du 
06/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI MAGGIO
Forme: Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, l'adminis-

tration et la gestion par location ou 
autrement des tous immeubles et biens 
immobiliers.
Siège social : 3 av du Québec - 

Immeuble Le Labrador, 91140 VILLEBON 
SUR YVETTE.
Capital : 1 000 €.
G é r a n c e  :  V A C H E R O T  T h i e r r y 

demeurant 5 rue du Lieutenant Emile 
Fontaine 91160 SAULX LES CHARTREUX.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de EVRY.
115299

TRANSFORMATIONS

ENSEIGNES RICHARD GILLES 
S.A.R.L. au capital de 9 000,00 Euros

Siège social : 
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

81, rue du Trou Grillon
ZAC DU TROU GRILLON 
443 030 796 R.C.S EVRY

Aux termes du procès-verbal de l'AGE 
du 8/09/2021, la collectivité des associés 
a décidé de la transformation de la 
Société en SAS, à compter du 8/09/2021, 
sans création d’un être moral nouveau, et 
d’adopter la nouvelle forme des statuts. 
L’objet, la dénomination, la durée et le 
siège social de la société n’ont pas été 
modifiés. Le capital social reste fixé à  
9 000,00 euros. Les fonctions de Gérant 
de M. Gilles RICHARD, 9 rue François 
Villon 91450 Soisy-sur-Seine ont pris 
fin. Ce dernier a été nommé Président. 
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. 
Mention au RCS d’EVRY.
115263

MODIFICATIONS

HELENE HIEBEL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 91210 DRAVEIL
77, boulevard Henri Barbusse

820 083 467 R.C.S. EVRY

Aux termes d'une décision en date 
du 01/09/2021, l 'associée unique a 
décidé de transférer le siège social du 
77 Boulevard Henri Barbusse 91210 
DRAVEIL au 134 rue Pierre Brossolette – 
Bâtiment INGRES – 91210 DRAVEIL, à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.
115275

HyB'RID
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 91190 GIF-SUR-YVETTE
Incubateur Centrale Supelec

3, rue Joliot Curie
838 883 932 R.C.S. EVRY

Aux termes de l ’AGM en date du 
08 /07 /2021 ,  la  soc ié té  KARLTON 
RESEARCH, SARL, 4 rue Jean-François de 
la Pérouse - 91300 MASSY immatriculée 
sous le n° 823 926 803 RCS EVRY, a 
été nommée en qualité de Président, en 
remplacement de M. Benjamin ZIMMER.
Aux termes de l 'AGE en date du 

09/07/2021, le siège a été transféré au  
4, rue Jean-François de la Pérouse - 
91300 MASSY.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
115320

PROLAMP
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 20 000 Euros 
Siège social : 91090 LISSES 

12, rue des Cévennes
812 205 441 R.C.S. EVRY

Le capital a été augmenté en numéraire 
de 16 364 € le 05/08/2021 suite à 
l’augmentation de capital décidée par 
l’assemblée générale mixte le 30/06/2021 
et constaté par la gérance le 05/08/2021.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Ancienne mention : 
Capital : 20 000 €.
Nouvelle mention : 
Capital : 36 364 €.
Mention sera faite au RCS d’EVRY.

Pour avis.
115370

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 31/08/2021, reçu par Maître 
Marine LE GAC, notaire à la résidence de 
PALAISEAU (Essonne), 13, rue Edouard 
Branly. 
La Société dénommée  ISA COIF 

BELLE, SARL au capital de 7 622,45 €, 
dont le siège est à VILLEJUST (91140),  
1, rue de la Mairie, immatriculée sous le 
n° 378 232 458 RCS EVRY, 
a vendu à :
La Société dénommée L'UNIV'R, SAS 

au capital de 1 000 €, dont le siège est à 
VILLEJUST (91140), 1, rue de la Mairie, 
immatriculée sous le n° 900 446 261 RCS 
EVRY.
Un fonds de commerce de salon de 

coiffure  sis et exploité à VILLEJUST 
(91140), 1, rue de la mairie, connu sous le 
nom commercial ISA COIF BELLE.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
50 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 31/08/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, en l’office notarial de Maître LE 
GAC susnommé pour la validité et la 
correspondance.
115339

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION
ART 1007 DU CODE CIVIL

ART 1378-1 NCPC
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Aux termes de son testament olographe, 
en date du 13 Juin 2017, Madame 
Micheline Denise VAN LAETHEM, en son 
vivant retraitée, demeurant à BOUVILLE 
(91880) 10 route de Farcheville. Née 
à PARIS 6ème arrondissement (75006), 
le 9 mai 1944. 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 17 juin 2020, a consenti 
un legs universel. Ce testament a fait 
l'objet d'un dépôt aux termes du procès-
verbal d'ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Stéphanie 
DESVOGES, Notaire à L'ISLE ADAM, 
le 21 Juillet 2021 ainsi qu'un acte de 
contrôle de la saisine du légataire 
universel duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine. 
Les oppositions à l'exercice de ses 

droits par le légataire universel seront 
formées auprès de Maître Stéphanie 
DESVOGES, Notaire à l' ISLE ADAM 
(95290), 29 grande rue, (notaire chargé 
du règlement de la succession), dans 
le délai d'un mois. En cas d'opposition, 
le légataire sera soumis à la procédure 
d'envoi en possession. Pour unique 
insertion.
115238

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 8 avril 
2014, Monsieur Hervé Gilbert Louis 
RAMIERE, né à PEYROLE, le 21 juin 
1937, demeurant à CORBEIL-ESSONNES 
(91100), 17, rue de la Bruyère, veuf de 
Madame Ginette Denise AJASSE, décédé 
à CORBEIL-ESSONNES, le 10 novembre 
2020, a institué un ou plusieurs légataires 
universels.
Ce testament a été déposé au rang des 

minutes de Me Albane de CHASTELLUX, 
suivant procès-verbal en date du 10 
septembre 2021.
Audit acte ont été vérifiées les conditions 

de la saisine.
Opposition à l'exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé, 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  success ion :  M e A lbane de 
CHASTELLUX, notaire à BAGNEUX, 
référence CRPCEN : 92027, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
Tribunal Judiciaire d'EVRY de l'expédition 
du  p rocès -v erba l  d 'ouve r t u re  du 
testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d'envoi en 
possession.
Albane de CHASTELLUX
115335

RÉGIME 
MATRIMONIAL

« M. Sofiane NEKKACHE né à ANTONY 
(92160) le 27/06/1987, et Mme Nour 
H A C H A N I  n é e  à  P A R I S  ( 1 3 e) ,  l e 
17/08/1990, son épouse, demeurant 
ensemble à ATHIS-MONS (91200) – 12 
rue des Froides Bouillies, mariés sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la Mairie de PARIS 
(5e), le 23/05/2015.
Ont décidé d’adopter le régime de la 

séparation de biens tel qu’il est établi 
par les articles 1536 et 1543 du Code 
civil, suivant acte reçu par Me MERCIER, 
Notaire à PARIS, le 09/09/2021.
Les oppositions seront reçues en l’Etude 

de Me MERCIER, Notaire à PARIS (17ème) 
31, rue Henri Rochefort dans les 3 mois 
de la date du présent avis ».
115255

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 10/09/2021 il a été constitué 
une Société en Nom Col lect i f  aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

S.N.C. JSM BRO
Capital social : 1.000 €uros.
Siège social : 02 boulevard du Colonel 

Fabien – 92240 MALAKOFF.
Objet social : L'acquisition, l’exploitation 

et la vente de tous fonds de commerce 
de « café, bar, brasserie, restaurant, 
hôtel, vins à emporter, bimbeloterie, 
auxquels sont attachés la gérance d’un 
débit de tabac, PMU, les activités de 
jeux de loto, autres jeux avec tickets, jeux 
électroniques, journaux, presse, vente à 
emporter ». La Société en Nom Collectif 
prend en charge l’actif et le passif de 
l’ensemble des activités.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
G é r a n t  e t  a s s o c i é  :  M o n s i e u r 

Nagarathinam SUJEEVAN, demeurant 
à GRIGNY (91170), 05 avenue des 
Sablons, est nommé Gérant pour une 
durée illimitée.
A s s o c i é  :  M o n s i e u r  A h k k a s h 

KANDASAMY, demeurant  à  L IVRY 
GARGAN (93190), 03 avenue Quesnay.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.
115245

Par acte sous seing privé en date du 
10/09/2021, est constituée la Société 
suivante : 

Dénomination : MUSCLÉE
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Capital : 1 000 euros.
Siège : 18, rue Michelet 92600 Asnières 

sur Seine.
Objet : La production, le conseil et 

l 'accompagnement  en mat iè re  de 
stratégie et de design de marque.
Durée : 99 années. 
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé justifiant de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de 

voix qu'il possède d'actions.
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Agrément : Les cessions d'actions sont 
soumises à agrément selon les règles 
définies à l'article 17 des statuts.
Présidente : Madame Audrey CHOUX 

née PILLAUDIN, demeurant 18, rue 
Michelet 92600 Asnières sur Seine.
Immatriculation : au RCS de Nanterre.
115244

Aux termes d'un acte authentique reçu 
le 09/08/2021, par Me Alain EUVRARD, 
Notaire à PARIS 3e, 323 rue Saint Martin, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAJEMA 92
Forme: Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 73 rue du Ménil, 92600 

ASNIERES SUR SEINE.
Capital : 3 000 €.
Gérance : COSTA Jean-Marc demeurant 

6 rue Ballu 75009 PARIS ; DEFASQUE 
Sabine demeurant La Pastorella Avenue 
de Verdun 62520 LE TOUQUET PARIS 
PLAGE.
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
115257

Aux termes d'un acte sous signature 
privée du 13/09/2021 à BOULOGNE-
BILLANCOURT, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GIBA
Siège : 22, avenue Jean Baptiste 

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

immatriculation au RCS de NANTERRE.
Capital : 189 696 euros.
Objet : Activités des sociétés holding et 

prestations de conseils.
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 : La cession des actions de 

l'associé unique est libre. En cas de 
pluralité d’associés, les cessions d'actions 
aux tiers sont soumises à l'agrément 
préalable de la collectivité des associés.
Président : Fabrice HENRY, demeurant 

22, avenue Jean Baptiste Clément, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT.
115326

Aux termes d'un acte authentique reçu 
le 09/09/2021 par Me François IMBAULT, 
Notaire à Corbeil-Essonnes (Essonne),  
5, rue Féray, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI COVE
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition et la vente, 

en état futur d'achèvement ou achevés, 
l'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 45, rue Perronet, 92200 

NEUILLY-SUR-SEINE.
Capital : 1 440 000 €.
G é r a n c e  :  B O U R D E L A S  O l i v i e r 

demeurant 45, rue Perronet 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE.
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de NANTERRE.
115331

MODIFICATIONS

SEQUANS COMMUNICATIONS
SA au capital de 2 823 227,96 Euros
Siège social : 92700 COLOMBES

15-55, boulevard Charles de Gaulle
Les Portes de la Défense 

450 249 677 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions du 09/04/2021, 
le Président Directeur Général a constaté 
la réalisation de l'augmentation du capital 
d’un montant de 145 454,48 euros 
pour le porter à 2 968 682,44 euros. 
Aux termes des décisions du Président 
Directeur Général du 25/06/2021 et du 
Conseil d’administration du 25/06/2021, 
il a été constaté les réalisations des 
augmentations du capital de 1 198,16 
euros et de 19 626,08 euros. Le capital 
social est porté à 2 989 506,68 euros. 
Aux termes de l’AGOE du 25/06/2021, 
la société RSM Paris SAS domiciliée 
26 rue Cambacérès 75008 Paris - 792 
111 783 RCS PARIS, a été nommée  
co-commissaire aux comptes titulaire. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Les dépôts légaux seront effectués au 
RCS de NANTERRE.
115328

KRAAFT
SAS au capital de 1 022,76 Euros
Siège social : 92160 ANTONY

56, avenue des Cottages
847 598 117 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’extrait des décisions 
unanimes des Associés du 23/07/2021, 
il a été pris acte d’une erreur matérielle 
intervenue lors de l’augmentation de 
capital du 08/01/2021. Le capital a 
été porté à 1.227,60 euros au lieu de 
1.022,76 euros. D’autre part M. Cédric 
Boidin demeurant 16, rue du Crussol 
75011 Paris a été nommé en qualité de 
Directeur Général Délégué. Aux termes 
de l’extrait des décisions unanimes des 
Associés du 23/07/2021 et des décisions 
du Président du 10/08/2021, le capital a 
été porté à 1 640,10 euros. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Les 
dépôts légaux ont effectué au RCS de 
NANTERRE.
115285

SOC 510
SAS au capital de 1 000 €uros

Siège social : 78360 MONTESSON
280, rue du 8 Mai 1945

814 574 620 R.C.S. VERSAILLES

Par décisions de l'associé unique le 
15/06/2021, il a été décidé :
-  de transférer le s iège social au 

64 avenue de Colmar 92500 RUEIL 
MALMAISON.
- de nommer en qualité de Président  

M. Nicolas PLANTEAU DU MAROUSSEM 
demeurant 23 rue Saint Didier 75016 
PARIS, en remplacement de M. Hervé 
ADAM.
Il a également été pris acte de la fin du 

mandat de commissaire aux comptes 
suppléant de la société BEAS.
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.
115350

POSINA MOTORS
SASU au capital de 1 000 €uros
Siège social : ANTONY (92160) 

25, rue de l’Église
894 146 679 R.C.S. NANTERRE

L’AGE du 03/09/2021 a transféré le 
siège social à LE PLESSIS-ROBINSON 
(92350) 5 Rue du Pont Neuf. Modification 
au RCS de NANTERRE. 
115279

SOCIETE DES PARKINGS 
DU NORD ET DE L'EST
SAS au capital de 60 600 €uros
Siège social : 92800 PUTEAUX

1, place des Degrés Tour Voltaire
662 053 248 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l 'associé unique 
le 27/04/2021, il a été pris acte de la 
fin des mandats de commissaire aux 
comptes titulaire de la société DELOITTE 
& ASSOCIES, et de commissaire aux 
comptes suppléant de la société BEAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
115300

INSTITUT FRANCAIS 
DE RECHERCHES IFR

SAS au capital de 20 000 €uros
Siège social : 92156 SURESNES CEDEX

40, rue Pasteur
302 639 703 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l'associé unique le 
30/06/2021, il a été pris acte de la fin du 
mandat de BEAS, SAS de ses fonctions 
de commissaire aux comptes suppléant. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
115305

EIP
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

73, rue du Château
847 516 416 R.C.S. NANTERRE

Par décision de L’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 17/12/2020, i l 
a été pris acte de la nomination de 
Monsieur Simone RUSSO demeurant 
17, rue Montrosier 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE en qual i té de nouveau 
Président, à compter du 17/12/2020 
pour  une durée  indéte rminée,  en 
remplacement de Monsieur Giovanni 
RUSSO, démissionnaire.
115332

LES PARCS D'AGEN
SAS au capital de 500 000 €uros

Siège social : 
92800 PUTEAUX LA DEFENSE

1, place des Degrés Tour Voltaire
828 808 808 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l 'associé unique 
le 26/05/2021, 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 

NANTERRE.
115291

BOUCHERIE DU LAC 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20 000 Euros
Siège social : 92140 CLAMART

4, place du Panorama
889 553 236 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire réunie Extraordinairement en 
date du 13 septembre 2021, il a été pris 
acte de la révocation de Monsieur David 
CAMEIRINHA, de ses fonctions de co-
gérant.
Monsieur Emmanuel THOMASSIN, né 

le 13 novembre 1971 à PARIS (12ème), 
demeurant 1, avenue René Samuel – 
92140 CLAMART, demeure gérant de la 
Société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
115281

INTYS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 37 000 Euros
Siège social : 92150 SURESNES
79, rue Jean Jacques Rousseau 

Immeuble Gabriel Voisin
523 344 950 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 13/09/2021, l'associée 
unique a décidé de transférer le siège 
social 79 rue Jean Jacques Rousseau, 
I m m e u b l e  Ga b r i e l  Vo i s i n ,  9 2 1 5 0 
SURESNES au 64 rue Anatole France 
92300 LEVALLOIS PERRET à compter 
du 2 septembre 2021 et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS. Le Président.
115364

SPORTS ETHICS
SAS au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS 
114 bis, rue Michel-Ange
791 958 200 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 26/03/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 117, avenue 
Victor Hugo - 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, et ce, à compter du 
01/04/2021. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Président : M. Philippe 
POMMIEZ demeurant 6, place de l’Eglise, 
92500 RUEIL-MALMAISON.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de NANTERRE.
115371

SAINT CLOUD DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée

Au capital social de 1.000 euros
Siège Social : 92210 SAINT-CLOUD

55, boulevard de la République
884 188 657 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de décisions en date du 
30 juin 2021, l'associé unique, statuant 
conformément aux dispositions de l'article 
L. 225-248 du Code de Commerce, n'a 
pas décidé qu'il y avait lieu de dissoudre 
la société.
115373
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CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

ECLOR BOISSONS
Société Anonyme 

au capital de 42 001 000 Euros
Siège social : 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
20, rue Rouget de Lisle

808 860 316 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 
ECLOR BOISSONS sont convoqués en 
Assemblée Générale Extraordinaire le 
Jeudi 30 septembre 2021 à 9 heures 30, 
par visioconférence, à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation de la fusion par voie 

d’absorption de la société CSR par la 
société Eclor Boissons.
2. Constatation de la réalisation définitive 

de la fusion par voie d’absorption de la 
société CSR par la société Eclor Boissons.
3. Augmentation consécutive du capital 

de la société Eclor Boissons.
4. Modification corrélative des statuts.
5. Pouvoirs pour formalités.
Les associés ont la faculté de prendre 

connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et des projets de réso-
lutions se rapportant à cette assemblée.
En raison de l’épidémie du Covid-19 et 

des mesures exceptionnelles permises 
par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 
mars 2020 portant  adaptat ion 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 l'épidémie de covid-19, 
l’Assemblée Générale se tiendra par 
v is ioconférence,  et  les documents 
susvisés, et formules de procuration et de 
vote par correspondance, seront envoyés 
sur demande par courrier électronique.
POUR AVIS.
Le Conseil d’Administration.
115355

CSR
Société Anonyme 

au capital de 16 600 000 €uros
Siège social : 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
20, rue Rouget de Lisle

552 024 275 R.C.S. NANTERRE

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société CSR 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Extraordinaire le Jeudi 30 septembre 
2021 à 9 heures, par audioconférence, 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
1. Approbation de la fusion par voie 

d’absorption de la société CSR par la 
société Eclor Boissons.
2. Dissolution sans liquidation de la 

société CSR a compter de la date de 
réalisation définitive de la fusion.
3. Pouvoirs pour formalités.
Les associés ont la faculté de prendre 

connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et des projets de réso-
lutions se rapportant à cette assemblée.
En raison de l’épidémie du Covid-19 et 

des mesures exceptionnelles permises 
par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 
2020 portant adaptation des règles de 
r é u n i o n  e t  d e  d é l i b é r a t i o n  d e s 
assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues 
de personnalité morale de droit privé 
en raison de l'épidémie de covid-19, 
l’Assemblée Générale se tiendra par 
audioconférence, et les documents 
susvisés, et formules de procuration et de 
vote par correspondance, seront envoyés 
sur demande par courrier électronique.
POUR AVIS.
Le Conseil d’Administration.
115357

LOCATIONS- 
GÉRANCES

Par assp du 1/03/2021, Mme Marie 
Anne DEPAS demeurant 15 rue de la 
Hamoche 77320 JOUY SUR MORIN a 
donné en location gérance à M. Mac 
PAUL demeurant 5 rue de Champagne 
92140 CLAMART, un fonds de commerce 
d’autorisation de stationnement taxi 
n°30147 sis 5 rue de Champagne 92140 
CLAMART, pour une durée indéterminée 
à compter du 01/03/2021.
115309

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 2 juin 
2016, Madame Christiane Jeanne Marie 
PRETET, née à UGINE (73400) le 1 er 

août 1926, demeurant à LEVALLOIS-
PERRET (92300) 12 rue Kléber, décédée 
à LEVALLOIS-PERRET (92300) le 19 mai 
2021, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé le 10 

septembre 2021 au rang des minutes de 
l’Office notarial de LEVALLOIS-PERRET 
(92300) par Maître Lionel LEDARD, 
notaire à LEVALLOIS-PERRET (92300), 
11-11 bis Place du Général Leclerc.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Lionel LEDARD, 
notaire à LEVALLOIS-PERRET (92300), 
11-11 bis Place du Général Leclerc, 
CRCPEN : 92013, dans le mois suivant 
l’accusé réception délivré 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.
115260

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un ASSP en date du 
20/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SHANNAVA
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition par voie 

d'achat ou d'apport, la propriété, la 
détention, la gestion l'entretien et la mise 
en valeur par tous moyens, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
la location en totalité ou en fractions de 
tous biens et droits immobiliers, la vente 
(exceptionnelle) et l'administration et la 
gestion de tous biens immobiliers et de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question qui pourraient lui être apportés 
ou dont elle pourrait devenir propriétaire 
par voie d'acquisition, échange apports 
ou autrement.
Siège social : 9 allée Marie, 93360 

NEUILLY PLAISANCE.
Capital : 1 000 €.
Gérance : MOUSSAVI SAEEDI Shahriar 

et CATELAS Anne Laurence demeurant 
ensemble 9 allée Marie 93360 NEUILLY 
PLAISANCE.
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
115270

Selon acte SSP du 13/09/2021 il a été 
constitué une SCI :

Dénomination : SCI MPC
Ob je t  :  L ’acquis i t ion,  la  gest ion, 

l ’administration et l ’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous 
biens immobiliers bâtis ou non bâtis. 
La mise en valeur par tous moyens 
desdits biens ainsi que la réalisation de 
travaux de transformation, amélioration 
et installation nouvelles conformément 
à leur destination. L’obtention de toutes 
ouvertures de crédit, de tous prêts et 
facilités de caisse avec ou sans garantie.
Siège social : 6 avenue Robert Bonjean 

93420 VILLEPINTE.
Capital : 600 EUROS.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS BOBIGNY.
Cession de parts : Les parts sociales 

ne peuvent être cédées qu’avec un 
agrément et ce même si les cessions 
sont consenties au conjoint ou à des 
ascendants ou descendants du cédant.
Gérant : Mr SAID DODOUCHE, 6 avenue 

Robert Bonjean 93420 VILLEPINTE.
115365

MODIFICATIONS

EQUINIX FRANCE SAS
SAS au capital de 535 627 795,30 €uros

Siège social : 93200 SAINT DENIS
114, rue Ambroise Croizat

429 840 853 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de l'associé unique le 
30/06/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de commissaire aux comptes 
suppléant M. Patrice MOROT demeurant 
63 rue de Villiers 92208 NEUILLY SUR 
SEINE, en remplacement de M. Yves 
NICOLAS. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
115239

SPM
SAS au capital de 353 100 €uros

Siège social : 93100 MONTREUIL
19, avenue Jean Moulin

814 942 314 R.C.S BOBIGNY

Aux termes d’une AGO du 30/09/2020, 
i l  r ésu l te  que  l es  mandats  de  la 
Société EXALYS AUDIT & EXPERTISE, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
la société TELLIER AUDIT & EXPERTISE, 
Commissaire aux Comptes suppléante, 
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas 
désigné de nouveaux Commissaires aux 
Comptes. POUR AVIS, Le Président.
115302

VENTE- PRIVEE HOLDING 
PRODUCTIONS

SAS au capital de 20 020 €uros
Siège social : 

93210 SAINT DENIS LA PLAINE
249, avenue du Président Wilson

378 849 244 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 15/03/2021, il a 
été pris acte de la fin des mandats de 
commissaire aux comptes titulaire de la 
société TETRA AUDIT et de commissaire 
aux comptes suppléant de Mme Carole 
BOULANGER. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
115384

DISSOLUTIONS

CABINET INFIRMIER J&T
Société Civile de Moyens en liquidation

au capital de 2 000 Euros
Siège social et de liquidation : 

93230 ROMAINVILLE
12, rue Carnot

813 251 378 R.C.S. BOBIGNY 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réun ie  le  31 /12 /2019 a  déc idé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en 
l iquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. 
E l le  a  nommé comme l iqu idateur 

Madame Julie CHARRIER, demeurant 
187, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social. 
Dépôt au GTC de BOBIGNY.
115352
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KOMPAGNY GAMES
SARL en liquidation 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

93390 CLICHY SOUS BOIS
5, allée Victor Hugo

890 212 202 R.C.S. BOBIGNY

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

L’AGE réunie le 30/04/2021 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée.
Liquidateur : M. Yoann POULARD,  

5 allée Victor Hugo 93390 CLICHY SOUS 
BOIS. 
Siège de la liquidation : 5 Allée Victor 

Hugo 93390 CLICHY SOUS BOIS. 
Les actes e t  p ièces re la t i f s  à  la 

liquidation seront déposés au GTC de 
BOBIGNY, en annexe au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur.
115268

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

KOMPAGNY GAMES
SARL en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège et Siège de liquidation : 93390 

CLICHY SOUS BOIS
5, allée Victor Hugo

890 212 202 R.C.S. BOBIGNY

L’AGO du 30/04/2021 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Yoann POULARD, 5 allée Victor 
Hugo 93390 CLICHY SOUS BOIS, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
même jour.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au GTC de BOBIGNY, en 
annexe au RCS. 

Pour avis. Le Liquidateur.
115269

CABINET INFIRMIER J&T
Société Civile de Moyens en liquidation

au capital de 2 000 Euros
Siège social et de liquidation : 

93230 ROMAINVILLE
12, rue Carnot

813 251 378 R.C.S. BOBIGNY

L 'Assemblée  Géné ra le  réun ie  le 
2/01/2020 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Madame Julie 
CHARRIER, demeurant 187, avenue 
Jean Jaurès 93700 DRANCY, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. 
Radiation au RCS de BOBIGNY.
115353

OPPOSITIONS

VENTES DE FONDS
Par acte sous seing privé en date à 

PARIS des 29 juin et 15 juillet 2021, 
enregistré au SDE de BOBIGNY le 12 
août 2021 (dossier 2021 00015653, 
référence 9304P61 2021 A 05547), 
la société « SHOES ME » SARL au 

capital de 8 000 € dont le siège social 
est situé : 73-79, avenue Victor Hugo – 
93300 AUBERVILLIERS, RCS BOBIGNY  
833 406 424, 
a cédé à la société « N.T. » SARL au 

capital de 8 000 € dont le siège social 
est situé : 3, rue de la Haie Coq – 93300 
A U B E R V I L L I E R S ,  R C S  B O B I G N Y  
830 886 297, 
le fonds de commerce de « Commerce 

en gros - Importation - Exportation 
d’articles de mode - Prêt à porter - 
Maroquinerie - Chaussures - Bazar - 
Bijouterie fantaisie »,  sis et exploité 
73-79, avenue Victor Hugo – 93300 
AUBERVILLIERS, et ce, moyennant le 
prix de vente : 150 000 €. Jouissance : 1er 

juillet 2021. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales par 
la SCP Christophe PEREIRE - Nicolas 
CHAIGNEAU, Société d’Avocats à la 
Cour, située : 18, rue de Marignan – 
75008 PARIS, pour la correspondance et 
pour la validité au fonds cédé.
115375

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-
François DUMETZ, Notaire Associé 
de la Société d’Exercice Libéral par 
Actions Simplifiée « Office notarial de 
la Madeleine - PARIS », titulaire d’un 
Office Notarial à PARIS 8ème, 3 place de 
la Madeleine, le 13 septembre 2021, a 
été conclu le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
communauté universelle entre : 
Monsieur Stéphane LAPIDUS, Gérant 

de société, et Madame Marie-Thérèse 
Suzanne Henr ie t te  LAMORLETTE, 
demeurant ensemble à LE RAINCY 
(93340) 57Bis Boulevard de l’Est.
Monsieur est né à LE RAINCY (93340) le 

9 mai 1955,
Madame est née à VINCENNES (94300) 

le 28 avril 1957.
Mariés à la mair ie de GUERANDE 

(44350) le 16 juillet 1994 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 RICHET, notaire 
à VILLEMOMBLE (93250), le 10 juin 1994.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial sus nommé 
où domicile a été élu à cet effet.
115343

Suivant acte reçu par Maître Bénédicte 
FRANCISQUE, Notaire au sein de la 
Société Civile Professionnelle « Jérôme 
LAIR et Pierre MARCHAIS, Notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial 
à  NOISY-LE-GRAND (Seine Saint -
Denis), 69, rue du Docteur Jean Vaquier, 
CRPCEN 93028, le 10 septembre 2021, 
a été conclu le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
séparation de biens entre :
Monsieur Matthieu Ludovic Nicolas 

BERTAULT,  cadre  de  banque,  e t 
Madame Alexandra Marcelle Lil iane 
C H A R N O I S ,  a v o c a t e ,  d e m e u r a n t 
ensemble à NOISY-LE-GRAND (93160) 
84, avenue Emile Cossonneau.
Monsieur est né à PARIS 13ème arrondis-

sement (75013) le 26 janvier 1983,
Madame est née à NOGENT-SUR-

MARNE (94130) le 1er mars 1989.
Mariés à la mairie de NOISY-LE-GRAND 

(93160) le 13 octobre 2018 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
115266

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 06/09/2021,  est 

const ituée une SAS présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

KOUELOU CORPORATION
Siège : 6 Bis Rue de la Côte d’Or 94500 

CHAMPIGNY SUR MARNE. 
Durée : 99 ans. 
Capital : 380.000 euros.
Objet : En France et à l’étranger : 

La prise de participation ou d’intérêts 
par tous moyens dans toutes sociétés 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières. La gestion 
des titres, droits sociaux et valeurs 
mobilières constituant son patrimoine. 
La participation active à la conduite de 
la politique du groupe, des filiales et 
sociétés qui le composent, le contrôle 
desdites filiales et sociétés du groupe et 
le cas échéant et à titre purement interne 
au groupe, la fourniture de tous services 
spécifiques dans le domaine notamment 
commercial, marketing, administratif, 
juridique, comptable, informatique, 
financier ou immobilier, des études et de 
management. Tout conseil en stratégie, 
management, direction commerciale, 
technique et financière.
Cession d’actions : Agrément pour les 

tiers.
Admission aux assemblées générales : 

dans les conditions statutaires et légales.
P r é s i d e n t  :  M r  D a n i e l 

KOUELOUKOUENDA, 35 Bis Rue Rivay 
92300 LEVALLOIS PERRET.
115330

MODIFICATIONS

BERLITZ FRANCE HOLDING 
SAS au capital de 25 000 100 Euros

Siège social : 94200 IVRY SUR SEINE
5-9, rue Maurice Grandcoing
533 826 848 R.C.S. CRETEIL

- Du procès-verbal des décisions de 
l'Associé Unique du 30/07/2021 : 
- Du certificat délivré par le Commissaire 

aux Comptes de la Société, constatant 
la libération d'actions nouvelles par 
compensation de créances liquides 
et exigibles sur la Société : Il résulte 
que le capital social a été augmenté 
d'un montant de 36.000.000 Euros par 
émission de 36.000.000 actions nouvelles 
de numéraire, et porté de 25 000 100 
Euros à 61.000.100 Euros. Il résulte que 
le capital social a été réduit d’un montant 
de 55.580.230 Euros par échange 
des 61.000.100 act ions existantes 
par 5.419.870 actions nouvelles. En 
conséquence, l'article 6 des statuts 
a été modifié. Ancienne mention : Le 
capital social est fixé à 25.000.100 Euros.
Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 5.419.870 Euros.
115316

BLOG ECOMMERCE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 150 000 Euros
Siège social : 94230 CACHAN

9 rue de la Gare
510 621 006 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d'une dél ibérat ion en 
date du 13/09/2021, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Monsieur Olivier LEVY de ses fonctions 
de cogérant à compter de ce jour et 
a décidé de ne pas procéder à son 
remplacement.

Pour avis, La Gérance.
115321

RENT EVENT 
Société par Actions simplifiée 

au capital de 1 000 Euros
siege social : 94110 ARCUEIL

1, rue Antoine Marin 
839 397 031 RCS CRETEIL

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
27 octobre 2020, statuant conformément 
aux dispositions de l’article L 225-248 du 
Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la société.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du 

Tribunal de Commerce de CRETEIL.
115385

DISSOLUTIONS

S.U.M.H.O
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45 €uros
Siège social :

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
13, avenue de la Plaine 

418 756 607 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’AGE du 09/07/2021, 
les associés décidé de prononcer la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 09/07/2021. Mme Gisèle 
GAGOIN, demeurant 13 Avenue de la 
Plaine, 94430 CHENNEVIERES SUR 
MARNE, a été nommée en qualité de 
liquidateur. Le siège de liquidation 
a été fixé chez le liquidateur. C’est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents devront être notifiés.
115261Consultation gratuite pour toutes les convocations d'assemblées.
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CLÔTURES
DE LIQUIDATION

S.U.M.H.O
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45 €uros
Siège social :

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
13, avenue de la Plaine 

418 756 607 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’AGE du 09/07/2021, les 
associés ont approuvé les comptes de 
la liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur, Mme 
Gisèle GAGOIN, demeurant 13 avenue 
de la Plaine, 94430 CHENNEVIERES 
SUR MARNE, et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. La société sera 
radiée du RCS de CRETEIL.
115262

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé à PARIS en date du 28 août 2021 
enregistré SERVICE DÉPARTEMENTAL 
DE L'ENREGISTREMENT DE CRÉTEIL, 
le 06/09/2021 Dossier 2021 00023548 
référence 9404P61 2021 A 03975, 
la Société TEDAK, SARL au capital de 

7 500 €, inscrite au RCS de CRETEIL sous 
le n° 753 693 092, dont le siège social 
est situé 135, rue du Maréchal Leclerc – 
94410 SAINT-MAURICE, représentée par 
son gérant en exercice, Monsieur Frane 
UJKAJ, 
a vendu à la  soc ié té CHEZ MOI 

ROBERT & CA,  SAS au capital de 
5 000 €, inscrite au RCS de CRETEIL 
sous le n° 899 279 772, dont le siège 
social est situé 21, rue Dussault – 94100 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée 
par son gérant en exercice, Monsieur 
Robert PINAULT, 
un fonds de commerce de : « Bar - 

restaurant »  sis et exploité 135, rue 
du Maréchal Leclerc – 94410 SAINT-
MAURICE connu sous l’enseigne « AIGLE 
ROYAL » moyennant le prix principal de 
170 000 € payé comptant sur les deniers 
du cessionnaire.
L’entrée en jouissance est fixée au 28 

août 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date de la publication légale à l’adresse 
suivante :  SAS ORAJURIS - Maître 
Elisabeth FITOUSSI Huissiers de Justice -
3, rue Jean Baptiste Marty - 94221 
CHARENTON-LE-PONT CEDEX pour la 
validité et pour la correspondance, au 
cabinet de Maître Olivier JESSEL, Avocat 
au barreau de PARIS, 19, avenue Victor 
Hugo – 75116 PARIS.
115377

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 20 juin 
2016 Madame Ginette, Jeanne, Louise 
PICHOU, retraitée, veuve de Monsieur 
Franço is,  Pau l  BRUNI,  demeurant 
à  CHEVILLY LARUE (94550) ,  162 
Boulevard Jean Mermoz. Née à TOURS 
(37000), le 8 novembre 1936. Décédée 
à CHEVILLY LARUE (94550), le 11 août 
2020 a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des 

minutes de Me Edouard GALINIER suivant 
procès-verbal en date du 03 novembre 
2020 dont la copie authentique a été 
reçue par le greffe du Tribunal judiciaire 
de CRETEIL le 30 mars 2021.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Me Sylvain REYJAL notaire 
à L’HAY LES ROSES (94240) 6 rue 
Bourgeot, notaire chargé du règlement 
de la succession dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le ou les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
Pour avis. Me GALINIER.
115344

RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Anna-
Lia CASSIN, Notaire au sein de la 
Société dénommé « Thierry CASSIN 
-  D i d i e r  R A B O U L I N  -  C h r i s t i n e 
BELLETOILE – David KIRSZENBAUM, 
notaires, associés d'une société civile 
professionnelle t i tulaire d'un off ice 
notarial », titulaire d'un Office Notarial 
à  CHARENTON-LE-PONT (94220 ) 
4, place Arthur Dussault,  CRPCEN 
94001, le 14 janvier 2021, a été reçu 
le changement de régime matrimonial 
por tant  adopt ion de la séparat ion 
de biens tel qu’il est établi par les 
articles 1536 à 1543 du Code civil par :
Monsieur Jonathan Julien CHARRIAU, 
Technicien Aéronautique, et Madame 
Sarita AJDAR, gestionnaire bancaire, 
son épouse, demeurant ensemble à 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) 
35, rue Jean Savu.
Monsieur est né à CHARENTON-LE-

PONT (94220) le 17 juillet 1985,
M a d a m e  e s t  n é e  à  PA R I S  1 0 è me 

arrondissement (75010) le 23 novembre 
1981.
Mariés à la mairie de LE PERREUX-SUR-

MARNE (94170) le 6 juin 2015 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
115258

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte sous seing privé du 01/07/2021, 
il a été constitué la SASU :

AT FINANCE
Au capital de 500€, siège social : 11 rue 

de Montmorency – 95560 MONSOULT 
ayant pour objet social : L’indication 
d’affaires commerciales, industrielles, 
immobilières ou financières. Durée 99 
ans. Début de l’activité : le 01/07/2021. 
La présidence est assurée par Mr Taoufik 
ATTARHLIBI 11 rue de Montmorency 
95560 MONTSOULT. Formalités au RCS 
de Pontoise.
115338

 Par acte SSP du 14/05/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

UNITEC SOLUTION
Siège social : 12 Rue de la Bastide - 

95800 CERGY.
Capital : 5.000,00 €.
Objet : La société a pour objet les 

activités de réalisation d'études, de 
conception, de financement, d'exploi-
tations de travaux de chauffage, de 
conditionnement d'air, de réfrigération, 
de ventilation, d'installations thermiques 
et toutes opérations de maintenance, 
d'exploitation et d'entretien de toutes 
installations. Et notamment la maintenance 
de  tous  équ ipemen ts  techn iques 
d'immeuble ainsi que toutes prestations 
relatives à l'agencement, la rénovation et 
l'entretien.
Président : M. Thierry RAYEMAMBY, 

61 rue de l'Accent Grave - 95490 Vauréal.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
115234

Par acte SSP du 25/06/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

CARBET
Capital : 100,00 €.
Siège social : 40 rue Victor Hugo - 

95480 PIERRELAYE.
Objet : Acquisition de biens immobiliers. 

Eventuellement et exceptionnellement 
l 'a l iénat ion  du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société, 
et  généralement toutes opérat ions 
quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
Société.
Gérance : Mme Esther TORRENT ép. 

ROBERTSON, 40 rue Victor Hugo - 95480 
PIERRELAYE.
Cession de parts : Cessions soumises à 

agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
115235

MODIFICATIONS

EFILTEC SOLUTIONS SAS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 470 005,00 Euros
Siège social : 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
21, rue Georges Meliès

652 044 405 R.C.S. PONTOISE

L’associée unique a le 1er septembre 
2021 nommé en qualité de nouveau 
Président de la Société, à compter de 
ce jour la société PEMCO (841 251 572 
RCS LYON) dont le siège social est situé 
ZAC de Chassagne – 69360 TERNAY, 
en remplacement de la société EDEFFI, 
démissionnaire. POUR AVIS.
115284

SOCIETE DE DISTRIBUTION 
PUISEUX SODIPUISEUX
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.625,70 euros
Siège social : 95000 CERGY-PONTOISE

8, avenue Mondétour
417 705 548 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de décisions en date du 
30 juin 2021, l'associé unique, statuant 
conformément aux dispositions de l'article 
L. 223-42 du Code de Commerce, n'a 
pas décidé qu'il y avait lieu de dissoudre 
la société.
115315

S.F.P. CONSEILS ASSOCIES
SOCIETE D’AVOCATS – FORESTAS – 

DUBOIS - PERVERIE
51 route de Royan 

16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

"TH FINANCES"
SA à Directoire et Conseil de Surveillance 

au capital de 7 450 000 €uros
Siège social : 95870 BEZONS

11, rue de la Pâture
533 116 133 R.C.S. PONTOISE

Suivant AGE du 02.06.2021 au sein de 
la société, il a été décidé de transférer le 
siège social à 93 rue Jouffroy d’Abbans 
75017 PARIS, avec effet à compter du 
01/07/2021. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
115297

" BISTROC’ "
Société par Actions Simplifiée

au capital de 6 001 Euros
Siège social : 92230 GENNEVILLIERS

11, rue Eugène Toulgoat
820 789 972 R.C.S. NANTERRE

L ’ A G E  d u  0 9 / 0 9 / 2 0 2 1  a  d é c i d é 
d e  t r a n s f é r e r  l e  s i è g e  s o c i a l  à 
MONTMORENCY (95160) – 7, avenue 
Emile à compter dudit jour. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.
Personne ayant le pouvoir d’engager la 

société : Mme Amandine COUGOULE, 
Président, demeurant à GENNEVILLIERS 
(92230) – 11, rue Eugène Toulgoat.
La société sera immatriculée au RCS 

PONTOISE.
115363COURS

FORMATION

PARTENARIAT

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 15 septembre 2021 – numéro 64 35

RIVIERE PALACE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

95560 BAILLET-EN-FRANCE
18, avenue du Bosquet

885 189 316 R.C.S. PONTOISE 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 06/07/2021, il a 
été décidé :
- de nommer Monsieur Joao De Deus 

PIRES MOREIRAS demeurant 84 avenue 
des Tilleuls 94450 LIMEIL-BREVANNES 
aux fonctions de Président en lieu et 
place de Madame Susana Crist ina 
RIBEIRO MARTINS suite à sa démission,
- de prendre acte de la démission 

de Monsieur  Joao De Deus PIRES 
MOREIRAS aux fonctions de Directeur 
Général et de ne pas le remplacer.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
115306

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

IDEATIFY
EURL en liquidation 

au capital de 2 000 €uros
Siège social : 

95320 SAINT-LEU-LA-FORET
10B, rue de Montlignon 

841 194 087 R.C.S. PONTOISE

En date du 10/06/2021,  l 'associé 
unique a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, 
M. Eric DELALOY, demeurant 10B rue 
de Montlignon, 95320 Saint-Leu-la-Forêt 
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.
115232

"NA COUGOULE"
Société Civile en liquidation
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 95170 DEUIL-LA-BARRE
79, rue de la Barre

Résidence d’Ormesson
519 357 891 R.C.S. PONTOISE

L’AGO du 31/08/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au liquidateur 
M. Alain COUGOULE, 79, rue de la Barre, 
Résidence d’Ormesson 95170 DEUIL-
LA-BARRE, et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. 
La société sera radiée du RCS Pontoise.
115361

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

AVIS UNIQUE

Suivant acte sous seing privé en date 
du 30 juillet 2021, enregistré au Service 
départemental de l 'enregistrement 
d'Ermont en date du 10 Août 2021, 
dossier 2021 00015105, réf. 9504P61 
2021 A 03742,
La société VITESCO TECHNOLOGIES 

FRANCE, société par actions simplifiée, 
au capital de 195.858 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Société 
de Toulouse sous le numéro 842 985 202, 
dont le siège social est sis 44 Avenue du 
Général de Croutte - 31100 Toulouse,
A CEDE à :
La société EMC2, société par actions 

simplifiée, au capital de 10 000 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Société de Versailles sous le 
numéro 892 765 082, dont le siège social 
est sis 3 rue des Coudriers - 78180 
Montigny-le-Bretonneux,
Une branche d'act iv i té de centre 

d'essais sis et exploité 6 rue du Général 
de Gaulle 95520 OSNY, moyennant le 
prix de 400 000 euros, avec entrée en 
jouissance au 1er février 2021.
Les oppositions seront reçues dans 

les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au siège de la branche 
d'activité cédée pour la validité et, pour 
toutes correspondances, chez Maître 
Robert CORCOS, domicilié au cabinet 
FTPA, 1 bis avenue Foch - 75116 Paris.

Pour avis.
115231

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

RÉGIME MATRIMONIAL
Maître Alain BOURVELLEC,

Notaire
7 vieux Logis

23110 EVAUX LES BAINS

Changement de Régime Matrimonial

Suivant acte reçu par Me BOURVELLEC 
Notaire à EVAUX LES BAINS (23110) 
le 10/09/2021, Mr Jean-Pierre MIOT 
et Madame Geneviève COUSIN, son 
épouse, demeurant à SAINT-MARTIN-DU-
TERTRE (95270), 64bis, rue Gabriel Péri, 
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 SAINT GRATIEN 
(95210) le 06/04/1974, ont adopté pour 
l'avenir le régime de la communauté 
universelle.
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandé 
avec demande d'avis de réception ou 
par acte d'huissier de justice à Me Alain 
BOURVELLEC, notaire à EVAUX LES 
BAINS (23110) 7, lotissement Le Vieux 
Logis.
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le juge aux 
affaires familiales du tribunal compétent.
115304

Monsieur Éric Raymond Marie VAN-
KERREBROUCK, né à TOULON (83000), 
le 16 décembre 1962 et Madame Anne 
Françoise Jeanne SALMON, née à REIMS 
(51050), le 31 octobre 1966, demeurant 
ensemble à SAINT-GRATIEN (95210), 
1, avenue Lacour, mariés à la Mairie de 
RENNES (35000), le 30 juin 1989, sous 
le régime légal de la communauté de 
biens, ont procédé à un aménagement 
de leur régime matrimonial en insérant, 
en cas de dissolution de la communauté 
par décès, une clause de préciput 
portant sur leur résidence principale et 
les meubles meublants la garnissant et 
une clause d'attribution modulable de 
la communauté au survivant. L'acte a 
été reçu par Me Christine DUCASSE, 
notaire à SAINT-GREGOIRE (35760), le 4 
septembre 2021.
Les oppositions seront reçues en l’étude 

de Me Christine DUCASSE, notaire à 
SAINT-GREGOIRE, où domicile a été 
élu à cet effet, pendant un délai de trois 
mois à compter de la date de parution du 
présent journal, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception 
ou par acte d'huissier de justice. En 
cas d'opposition, les époux peuvent 
demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le Juge aux 
Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire 
compétent. 
Pour  inser t ion conformément  aux 

dispositions de l'article 1397 du Code 
civil. Me Christine DUCASSE.
115274
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